
 DARLIN 
CHOREGRAPHE : Linda Sansoucy, Québec 2007
MUSIQUE :      Darlin par Johnny Reid , BPM 126
TYPE :            Danse en couple, 32 temps, 2 murs
NIVEAU :        Débutant
DEMARRAGE :   Aprè intro de 32 temps, 
                            temps n°3 à la fin de « darlin »

POSITION Départ :  Side by side main droite dans la main droite au niveau de l’épaule de la femme 
                                  Les pas du cavalier et de sa partenaire sont identiques ! 
                                  Garder les mains gauches jointes dans les 1/2 tours   

 

  
 

 
  1 à 8    GRAPEVINE RIGHT, SCUFF, GRAPEVINE LEFT, SCUFF 
    1-2-3  PD à droite, PG croisé derrière le PD, PD à droite 
    4  Frotter le sol avec le talon PG (scuff )

    5-6-7  PG à gauche, PD croisé derrière le PG, PG à gauche 
    8  Frotter le sol avec le talon PD (scuff ) 
 
 9 à 16   STEP , TAP, STEP FWD ½ TURN L, TAP, STEP , TAP, STEP  ½ TURN L, SCUFF 
    1 - 2 PD devant, touche pointe PG à côté du PD 

Les partenaires lâchent la main D et lèvent la main G, l’homme passe sous le pont des bras G 
    3 - 4  Pivot 1/2 tour à gauche avec PG devant, touche pointe PD à côté PG
    5 - 6 PD devant, touche pointe PG à côté du PD  

Les partenaires reviennent en position  side by side  

    7 - 8  Pivot 1/2 tour à gauche avec PG devant, frotter le talon PD (scuff )

 

 17 à 24  LOCK STEP FORWARD, SCUFF, LOCK STEP FORWARD, SCUFF 
    1-2-3  PD devant, lock PG bloqué derrière PD, PD devant 

    4              Frotter le sol avec le talon PG (scuff )  
    5-6-7 PG devant, lock PD bloqué derrière PG, PG devant 
    8              Frotter le sol avec le talon PD (scuff )       

 
 25 à 32  JAZZ BOX, TOGETHER, MILITARY PIVOT (x2) 
    1 - 2  PD croisé devant PG, PG derrière PD 

       3 – 4        PD à droite, PG à côté du PD
Les partenaires lâchent la main D et lèvent la main G, l’homme passe sous le pont des bras G 

    5 - 6 PD devant, pivot 1/2 tour à gauche avec PdC sur PG 

La femme passe sous le pont des bras G 
    7 - 8 PD devant, pivot 1/2 tour à gauche avec PdC sur PG
 

La femme passe sous le pont des bras G  

Les partenaires reviennent en position  side by side  

  
Fiche préparée pour les adhérents de Macé En Tiags. Se reporter impérativement à la feuille de danse originale du chorégraphe qui seule fait foi
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