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Chorégraphie de Martine Canonne (Fr - Août 2022)
Informations:32c'ontpte.y-2mur.s- line-cluncecounlr\' lVot'ic.e- NoTugl\'loReslurt I Finul
Musiaue : «I Moke My Own Sunshine (John Fields Renù-r)» tle Alt'ssu Bonuguru (Alhum Love Hurd
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_ 8I ROCK STEP-SIDE ROCK, BEHIND-SIDE-CROSS, TRIPLE SIDE L, TURN % R w/TRIPLE

SIDE

l&2&

Poser PD devant, revenir en appui sur PG, poser PD à droiTe, reyenir en uppui sur PG
('roiser PD derrière PG, poser PG à guuche, croiser PD clevant PG
Poser PG ù guuche, rcrssembler PD à côté du PG, poser PG à guuche
t/t cle tour à c{roite en posant PD
à droite, poser PG à côté du PD, poser PD à droite (03;00)
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[9 _ 16] ROCK STEP-SIDE ROCK, SAILOR % TURN, ROCKING CHAIR I/8 TURI{ L X2
I&2& Poser PG devant, revenir en appui sur PD, poser PG à gauche, revenir en appui sur PD
3 & 4 % de totr à gauche en croisonï PG clerrière PD, poser PD c\ clroite, poser PG devant (12:00)
5&6& l/8 cle tour à gauche enposant PD devant. revenir en appui sur PG, poser PD derrière, revenir en
crppui.çur PG (10.30)
7&8& l/8 de tour à gauche en posant PD devant, revenir en appui sur PG, poser PD derrière, revenir en
apptti sur PG (09.001

fi7 - 241 ÿ4/ALK, W/ALK, STEP-TLTRN-STEP, TRI?LE
1 - 2 Poser PD devanr, poser PG devant
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5&
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%R

LOCK, TRI?LE

%R

Poser PD devant, % tour à gauche (PDC sur PG), poser PD devant (03;00)
'/, de tour à droite en posanl PG à gauche, croiser PD devont PG, '/, de tour à droite en posant PG
derrière (09:00)
t/t de lour ù clroite en posant
PD à droite, poser PG ù côté du PD, '/,1 de tour à droite en posant PD
devant (03'00)

WALK, STEp-t/4 À-CÀO.§S, pOItiT&pOIlVT&HEEL&HEEL&
I - 2 Poser PG devanL poser PD devctnt
3 & 4 Poser PG devant. '/, de tour à droite (PDC sur PD), uoiser PG clevant PD (06:00)
5&6& T'ouc'her pointe PD à droite, rassembler PD à côté du PG, touc'her pointe PG à gauche, rassembler
PG ir côré du PD
7&8& Toucher talon PD devant, rassembler PD à côté du PG, toucher ralon PG devant, rassembler PG à
côté du PD (06:00)
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- 32J WALK,

FI.\'"1L : Faire les comptes I &, puis poser PD à droite

0w L

PDC : poids du corps - PD : Pied droit - PG : Pied
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