All THE SAME (aka We Danced)
Chorégraphe : Roy VERDONK (NL) & Jeff CAMPS (BE) Janvier 2018
Musique : BRAD PAISLEY – We Danced
Type : Ligne, 16 temps, 4 murs
Niveau : Débutants (NC2S)

I do
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On nous a demandé de chorégraphier une danse facile sur une autre chanson d'endo. Après avoir terminé et
enseigné la danse, nous avons décidé de sortir une chanson country. Cette danse de 16 temps peut être utilisée
comme un step up pour les débutants afin de se familiariser avec le rythme Nightclub 2Step. J'espère que vous
l'apprécierez, regardez les vidéos pour les deux chansons!
S1: STEP FWD, SWEEP, CROSS, BACK, BACK, CROSS, BACK, SIDE, ¼ NC DIAMOND PATTERN
1
PD devant et sweep PG
2&3
Croiser PG devant PD, PD derrière en diagonale droite, PG derrière en diagonale gauche et
sweep PD devant
4&5
PD croiser devant PG, PG derrière en diagonale gauche, PD à droite
6&7
Croiser PG devant PD, petit pas PD à droite, 1/8 de tour à gauche et PG derrière
8&
Croiser PD derrière PG, 1/8 de tour à gauche et PG à gauche
S2: 3 PRISSY WALKS FWD, STEP FWD, ¼ PIVOT, WEAVE, SIDE ROCK, ¼ TURN RECOVER
1-2-3
Marcher PD, PG, PD (croiser vos pas en marchant)
4&5
PG devant, ¼ de tour à droite et Pdc sur PD, croiser PG devant PD
&6&7
PD à droite, croiser PG derrière PD, PD à droite, croiser PG devant PD
8&
PD à droite, revenir sur PG en faisant ¼ de tour à gauche
‘estart We Da ed
En dansant sur la chanson country (par Brad Paisley) il y a un redémarrage dans le mur 7 après la première section
de 8 coups. Redémarrez la danse à 15 h.

Le site internet de votre club :
www.countryspiritfaulquemont.fr

