HUMAN AFTER ALL
Chorégraphe :
Description :
Niveau :
Musique :
Départ :

1-9
1&2
&3
&4
5-6
&7
8&1

Rias Vos (10/2016)
Danse en ligne, 32 comptes, 2 murs
Intermédiaire + (NC)
« Human » de Rag’n bone man
16 comptes

HITCH OUT-OUT, BALL-CROSS, TAP, SWAY RIGHT, ¾ TURN RIGHT, STEP, ¼ RIGHT
TOGETHER, SLIDE RIGHT, ROCK BACK, & SLIDE LEFT
Hitch genou droit croisé devant jambe gauche, PD à droite, PG à gauche
Joindre PD au PG sur la plante, Croiser PG devant PD
Taper le PD à côté de PG, PD à droite avec un sway le corps orienté vers la gauche PG sur le talon
Revenir PDC sur PG avec ¾ de tour à droite, PD devant (9h)
¼ de tour à droite PG joint au PD, PD à droite (12h)
Rock PG derrière PD, Revenir PDC sur PD, PG à gauche

10-16 1/8 RIGHT STEP BACK RIGHT-LEFT, 1/8 RIGHT SIDE, CROSS, POINT, ¼ RIGHT
CROSS, BACK, ¼ RIGHT, TOUCH, STEP HITCH ¾ LEFT, RUN BACK RIGHT-LEFT
2&3 En diagonale droite PD en arrière, PG en arrière, 1/8 de tour en plus (¼ en tout) PD à droite (3h)
&4
Croiser PG devant PD, Pointer PD à droite (genous pliés)
5&6 Croiser PD devant PG, ¼ de tour droit PG en arrière, ¼ de tour droit PD à droite (9h)
&7
Pointer PG à gauche, 3/4 de tour gauche avec un hitch genou droit (12h)
8&
PD en arrière, PG en arrière (rapide)
17-25 ROCK BACK, ½ LEFT, ¼ LEFT SWEEP, CROSS, BACK, ROKC BACK, ½ LEFT, STEP BACK,
BEHIND-SIDE-CROSS
1-2
Rock PD en arrière, Revenir PDC sur PG
&3
½ tout gauche PD en arrière, ¼ de tour gauche PG à gauche sweep PD de la droite pour croisé devant PG
(3h)
4&
Croiser PD devant PG, PG en arrière
5-6
Rock PD en arrière, Revenir PDC sur PG
&7
½ tour gauche PD en arrière, PG en arrière sweep PD de l’avant vers l’arrière (9h)
8&1 Croiser PD derrière PG, PG à gauche, Croiser PD devant PG
26-32 SIDE ROCK, BEHIND, SIDE ROCK, TOUCH, ¼ RIGHT SWEEP, STEP, TAP, BACK,
SWEEP ½ LEFT, TOGETHER
&2& Rock PG à gauche, Revenir PDC sur PD, Croiser PG derrière PD
3&4 Rock PD à droite, Revenir PDC sur PG, Pointer PD à côté de PG genou vers l’intérieur
5
¼ de tour à droite avec un petit jump sur la jambe et un sweep jambe gauche de l’arrière vers l’avant (12h)
6&
Croiser PG devant PD, Taper la pointe PD derrière PG
7-8
PD en arrière, Sweep PG de l’avant vers l’arrière pour une petit Jump avec un ½ tour à gauche les 2 jambes
pliées (6h)

TAG : Après le mur n° 6 (12h)
1-2
3-4

PD à droite avec un mouvement de l’épaule droite de l’avant vers l’arrière
Revenir PDC sur PG en roulant le bassin et un mouvement de l’épaule gauche de l’avant vers l’arrière

FINAL : Pour finir sur le mur du départ, sur le compte 29 (¼ de tour à droite) avec un petit jump (12h)

Note : PD = pied droit ; PG = pied gauche ; PDC = poids du corps ; Sweep = « balayer » faire un mouvement en arc de cercle de l’avant vers l’arrière ou le l’arrière vers
l’avant ; Hitch = lever le genou ; Sway = balancer les hanches

Traduit par Sophie

