THE WANDERER
CHOREGRAPHE :
MUSIQUE :
TYPE DE DANSE:
NIVEAU :

June Wilson
The Wanderer (Eddie Rabbitt)
Ligne, 4 murs, 48 temps
Débutants

1 -8 : PAS CHASSE A DROITE, ROCK STEP, PAS CHASSE A GAUCHE, ROCK STEP (x2)
1&2

Pas chassé à droite (pas droit à droite, ramener le pied gauche à côté du pied droit, pas
droit à droite)
3–4
Rock step gauche croisé derrière (pas gauche croisé derrière le pied droit, revenir sur
le pied droit)
5&6
Pas chassé à gauche (pas gauche à gauche, ramener le pied droit à côté du pied gauche,
pas gauche à gauche)
7–8
Rock step droit croisé derrière ( pas droit croisé derrière le pied gauche, revenir sur le
pied gauche)
Section 9 – 16 : Reprendre 1 – 8

17 - 24 : SHUFFLE DROIT DEVANT DANS LA DIAGONALE, KICK (2x), SHUFFLE GAUCHE
DERRI7RE DANS LA DIAGONALE, ROCK STEP (2x)
1&2
3–4
5&6
7–8

Shuffle droit devant dans la diagonale droite
Kick gauche devant (2x)
Shuffle gauche derrière dans la diagonale
Rock step droit croisé derrière (pas droit croisé derrière le pied gauche, revenir sur le
pied gauche)
Section 25 – 32 : Reprendre 17 - 24

33–40 : TALON DROIT DEVANT, CLAP (4x)
1–2
3–4
5–8

Talon droit devant (dans la diagonale) et clap, ramener le pied droit à côté du pied
gauche
Talon gauche devant (dans la diagonale) et clap, ramener le pied gauche à côté du pied
droit
Reprendre 1 - 4

41– 48: SHUFFLE (DROIT, GAUCHE, DROIT, GAUCHE) EN EXECUTANT UN 360° VERS LA
DROITE
1&2
3&4
5&6
7&8

Shuffle droit en commençant le cercle vers la droite
Shuffle gauche en continuant le cercle
Shuffle droit en continuant le cercle
Shuffle gauche en finissant le cercle sur le mur de départ
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