
LINDA LOU
CHOREGRAPHE : 

MUSIQUE : 

Susan Brooks, 13 mars1998 
Linda Lou ( The Tractors) 

TYPE  DE DANSE: Danse en ligne 32 comptes, 35 pas,4 murs. 
NIVEAU :     Débutant 

1-8 – FORWARD STEP HOLD,STEP HOLD,SIDE ROCK,BACK ROCK

1 _ 2 Pied droit croisé devant le pied gauche,pause ou claquer des doigts 

3  _4 Pied gauche croisé devant le pied droit,pause ou claquer des doigts 

5  _6 Pied droit devant avec poids,pied gauche sur place avec poids 

7 _ 8 Pied droit derrière avec poids,pied gauche sur place avec poids. 

9-16 – CROSS SHUFFLE,SIDE ROCK (RIGHT AND LEFT 1/4  LEFT)

1 & 2 Chasser avec le pied droit croisé devant le pied gauche 

3 _ 4 Pied gauche à gauche avec poids, pied droit sur place avec poids 

5 & 6 Chasser avec le pied gauche croisé devant le pied droit 

7 Pied droit à droite en tournant 1/4  tour à gauche avec poids 

8 Pied gauche sur place avec poids 

17-24 – CHARLESTON’S WITH COASTER STEP

1 _ 2 Pied droit devant, coup de pied gauche devant et frapper des mains 

3 _ 4 Pied gauche derrière, pointe droit derrière et frapper des mains 

5 _ 6 Pied droit devant, coup de pied gauche devant et frapper des mains 

7 & 8 Pied gauche derrière, pied droit derrière, pied gauche devant 

25-32 – TWO 1/2  PIVOTS TO LEFT,TWO ROPE FULLS (STEP SLIDES WITH ARM MOTIONS)

1 _  2 Pied droit devant en tournant 1/2  tour à gauche,pied gauche sur place 

3 _ 4 Pied droit devant en tournant 1/2  tour à gauche,pied gauche sur place 

5 _ 6 Pied droit devant,glisser le pied gauche à côté du pied droit (avec le bras plié comme 

pour tirer une corde) 

7 _ 8 Pied droit devant, glisser le pied gauche à côté du pied droit (avec le bras plié comme 

pour tirer une corde)

RECOMMENCER  AU DEBUT AVEC LE SOURIRE 
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