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OLD AND GREY
CHOREGRAPHE : 

MUSIQUE : 

Rob Fowler 
Old and Grey par Derek Ryan 

TYPE  DE DANSE: Ligne, 64 temps, 4 murs 
NIVEAU :     Novice 

 Introduction 16 comptes 

1-8 VINE RIGHT, HITCH LEFT, VINE LEFT, 1/4 TURN LEFT, HITCH RIGHT 

1-2 Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit 

3-4 Pas droit à droite, hitch le genou gauche  

5-6 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche  

7-8 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas sur le pied gauche, hitch le genou droit 

9-16 STEP BACK RIGHT, HITCH LEFT, STEP BACK LEFT, HITCH RIGHT, SLOW COASTER STEP, BRUSH 

LEFT 

1-2  Pas droit derrière, hitch le genou gauche  

3-4 Pas gauche derrière, hitch le genou droit  

5-6 Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit 

7-8 Pas droit devant, brosser le pied gauche devant  

17-24 DIAGONAL LEFT STEP LOCK STEP BRUSH, DIAGONAL RIGHT STEP LOCK STEP BRUSH

1-2 Pas gauche vers la diagonale gauche, lock le pied droit derrière le pied gauche 

3-4 Pas gauche vers la diagonale gauche, brosser le pied droit devant  

5-6 Pas droit vers la diagonale droite, lock le pied gauche derrière le pied droit  

7-8 Pas droit vers la diagonale droite, brosser le pied gauche devant  

25-32 SLOW JAZZ 1/4 TURN LEFT

1-2 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pause  

3-4 Pas droit derrière, pause  

5-6 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche à gauche, pause 

7-8 Toucher le pied droit près du pied gauche, pause 

Restart: Ici: Mur 4, face à 9 :00 

33-40 WEAVE RIGHT, HOLD, ROCK STEP

1-2 Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit 

3-4 Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit 

5-6 Pas droit à droite, pause  

7-8 Rock le pied gauche derrière, revenir sur le pied droit  

41-48 WEAVE LEFT, HOLD, ROCK STEP

1-2 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche 

3-4 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche  

5-6 Pas gauche à gauche, pause  

7-8 Rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche  

49-54 TOUCH RIGHT TO SIDE, 1/4 TURN RIGHT TOGETHER, TOUCH LEFT TO LEFT SIDE, KICK LEFT

FORWARD, JAZZ BOX  

1-2  Toucher le pied droit à droite, pivoter 1/4 de tour à droite et pas droit près du pied gauche 

3-4  Toucher le pied gauche à gauche, kick le pied gauche devant  

5-6  Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit derrière  

7-8  Pas gauche à gauche, toucher le pied droit près du pied gauche  

55-64 RUMBA BOX BACK

1-2 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit  

3-4 Pas droit derrière, pause  

5-6 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche 

7-8 Pas gauche devant, brosser le pied droit devant  

Restart: Mur 4, après 32 temps, face à 9 :00 


