
CANNONBALL
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Vigne syncopée G avec/1/4 G, Pas Rock
1,2				Pas du pied Gauche à gauche;  Croiser le pied Droit derrière le gauche;
&3,4				Pas du pied Gauche à gauche en pivotant 1/4 tour à gauche(&);
				Pas Rock du pied Droit devant le gauche;  Revenir sur le pied Gauche derrière;

D derrière, Pas Coaster G, Brosser D(Scuff)
5				Pas du pied Droit derrière;
6&7				Pas du pied Gauche derrière;  Déposer le pied Droit près du gauche(&);  
				Pas du pied Gauche devant;
8:				Brosser le talon Droit devant;

Pas D, Clap, Ensemble, 2x Clap
9,10				Pas du pied Droit devant;  Frapper les mains ensemble;
11&12:			Déposer le pied Gauche près du droit;  Frapper les mains ensemble(&);  Frapper les mains;

Pas syncopés, Mouvement de tête (Head Snap), Hanches D-G-D
&13				Petit pas du pied Droit à droite (&);  Petit pas du pied Gauche à gauche;
14				Pivoter la tête et regarder à gauche;
15&16			Pousser les hanches à droite;  à gauche(&);  à droite;

Chassé G/1/4 tour G, Pas Mambo, Croisé D, 1/2 tour G
17&18			Pas du pied Gauche à gauche en pivotant 1/4 tour à gauche;
				Déposer le pied Droit près du gauche(&);  Pas du pied Gauche à gauche;
19&20			Pas Rock du pied Droit devant;  Revenir sur le pied Gauche(&);  Pied Droit près du gauche;

21 & 22			Pas Rock du pied Gauche derrière;  Revenir sur le pied Droit devant(&);  
				Pied Gauche près du droit;
23,24			Croiser le pied Droit devant le gauche;  Pivoter 1/2 tour à gauche (poids sur le pied droit);

Kick-Croisé-Pointe G, Kick-Croisé-Pointe D, 3/4 tour D, Pas Mambo
25&26			Lancer le pied Gauche devant;  Croiser et déposer le pied Gauche devant le droit(&);
				Pointer le pied Droit à droite;
27&28			Lancer le pied Droit devant;  Croiser et déposer le pied Droit devant le gauche (&);
				Pointer le pied Gauche à gauche;

29,30			Croiser le pied Gauche devant le droit;  Pivoter 3/4 tour à droite (poids sur pied droit);
31&32			Pas Rock du pied Gauche à gauche;  Revenir sur le pied Droit(&);
				Pied Gauche touche près du droit.


RECOMMENCEZ AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!!
Louise & Jacques Theberge

