Lucky me
2 murs - 48 comptes – niveau intermédiaire,
Chorégraphe : Maddison Glover (AUS) – Mai 2016
Musique: “ Lucky Me” par Randy Houser - 102 bpm - WCS

Introduction : 32 Comptes / Durée du morceau 3:41

Source : http://www.copperknob.co.uk / Traduction : Patricia PETINE – Association Boots on Line

S1: Side, Hold, Behind, Side, Cross, Side, Heel, Hold, Together, Cross Shuffle
1,2,3&4 grand pas PD côté droit (1), pause (faire glisser le PG jusqu’au PD) (2), pas PG derrière PD (3), pas PD côté droit (&),
croiser PG devant PD (4)
&5,6
Pas PD côté droit (&), Pointer talon gauche dans la diagonale avant gauche (5), pause (6)
&7&8
Pas PG à côté du PD (&), croiser PD devant PG (7), pas PG côté gauche (&), croiser PD devant PG (8)
S2: ¼ Forward, ¼ Side, Behind, Side, Cros (&às, Toe/Heel Struts with Hip Bumps
1,2
¾ de tour à gauche avec pas PG en avant (1), ¼ de tour à gauche avec pas PD côté droit (2) [6:00]
3&4
Pas PG derrière PD (3), pas PD côté droit (&), croiser PG devant PD (4)
5&
Pointer PD côté droit tout en élevant la hanche droite (5), élever la hanche gauche (&),
6
Abaisser le talon droit au sol en élevant la hanche droite (6)
7,8
Croiser la pointe gauche devant le PD (7), Abaisser talon gauche au sol (appui PG) (8)
Restart ici pendant le 3ème mur après 16 comptes face à [6:00]
S3: ¼ Back, Kick Forward, Coaster, Fwd, ½ Turn, Kick Forward, Lock Shuffle Back
1,2
¼ de tour à gauche avec pas PD en arrière (1), kick PG en avant (2) [3:00]
3&4
Pas PG en arrière (3), pas PD à côté du PG (&), pas PG en avant (4)
5,6
Pas PD en avant (5), pivot ½ tour vers la gauche avec un kick du PG en avant (6) [9:00]
7&8
Pas PG en arrière (7), croiser PD devant PG (&), pas PG en arrière (8)
S4: Rock
1
2
3&4
5&6
7,8

Back, Rock Forward, 2x Coaster Cross travelling back on diagonal, 1/8 back, Together
Rock PD dans la diagonale arrière droite (tout en poussant les hanches) (1)
Rock PG dans la diagonale avant gauche (tout en poussant les hanches) (2)
Pas PD dans la diagonale arrière droite (3), pas PG à côté du PD (&), croiser PD devant PG (orienter les épaules dans
la diagonale gauche) (4)
Pas PG dans la diagonale arrière gauche (5), pas PD à côté du PG (&), croiser PG devant PD (orienter les épaules dans
la diagonale droite) (6)
1/8ème de tour à gauche avec pas PD en arrière (7), pas PG à côté du PD (avec le genou droit fléchi) (8) [7:30]

S5: Turning lock shuffle fwd, turning lock shuffle back (repeat x2)
1&2
[7:30] Pas PD en avant (1), Croiser PG derrière PD (&), pas PD en avant (2)
3&4
¼ de tour à droite [10:30] avec pas PG en arrière (3), croiser PD devant PG (&), pas PG en arrière (4)
5&6
¼ de tour à droite [1:30] avec pas PD en avant (5), croiser PG derrière PD (&), pas PD en avant (6)
7&8
¼ de tour à droite [4:30] avec pas PG en arrière (7), croiser PD devant PG (&), pas PG en arrière (8)
S6: 1/8
1,2
3,4
5,
6,7&8

Side, Point, Full turn- rolling left (finish with a sweep), Cross, Coaster Cross
1/8ème de tour à droite avec pas PD côté droit (1), pointer PG côté gauche (2) [6:00]
¼ de tour à gauche avec pas PG en avant (3), ½ tour à gauche avec pas PD en arrière (4) [9:00]
¼ de tour à gauche avec pas PG côté gauche (avec un rondé PD de l’arrière vers l’avant) (5) [6:00]
Croiser PD devant PG (6), pas PG en arrière (7), pas PD à côté du PG (&), croiser PG devant PD (8)

Au 3ème mur, vous démarrez à [12:00], vous dansez les 16 premiers comptes de la danse, puis vous redémarrez face au
mur de [6:00]

Recommencer avec le sourire !

