OVERNIGHT SUCCESS
Sophie
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Chorégraphe :
Description :
Niveau :
Musique :
Début :
Position :

Rick & Deborah Bates
Danse partner, 32 comptes
Débutant
« Overnight success » deRick Trevino (143 BPM)
Sur les paroles
Promenade ouverte en se tenant les mains (droite
pour l’homme, gauche pour la femme)
Explications pour les hommes mais pour les
femmes il s’agit du pied opposé

STEP, SLIDE, STEP, SCUFF, STEP, SLIDE, STEP, SCUFF
PG devant, Glisser PD à côté de PG
PG devant, Scuff PD
PD devant, Glisser PG à côté de PD
PD devant, Scuff PG

9-16
1-2

VINE LEFT WITH ¼ TURN, TOUCH, VINE RIGHT, TOUCH
PG à gauche avec un ¼ de tour à droite, Croiser PD derrière PG (l’homme prend la main droite de sa partenaire, tous
deux sont face à face l’homme tourné vers l’extérieur et la femme vers l’intérieur)
3-4
PG à gauche, Pointer PD à côté de PG (Se lâcher la main droite pour l’homme et la gauche de la femme, l’homme
lève sa main gauche au dessus de la tête de la femme afin de la faire tourner sur sa gauche)
5-6
PD à droite, Croiser PG derrière PD
7-8
PD à droite, Pointer PG à côté de PD
Sur les comptes 5-8 la femme doit faire un tour complet sur sa gauche
17-24
1-2
3-4
5-6
7-8

VINE LEFT WITH ¼ TURN, SCUFF, JAZZ SQUARE, TOUCH
PG à gauche, Croiser PD derrière PG (Se lâcher la main gauche pour l’homme et la droite pour la femme)
¼ de tour à gauche PG devant, Scuff PD
Croiser PD devant PG, PG en arrière
PD à droite, Pointer PG à côté de PD

25-32

ROLLING TURN TO THE LEFT, TOUCH, ROLLING TURN TO THE RIGHT, SCUFF RELEASE
INSIDE HANDS (MAN’S RIGHT & LADY’S LEFT)

1-4

Tour complet vers l’intérieur du cercle pour l’homme et vers l’extérieur pour la femme et inversement pour les
comptes 5-8
¼ de tour à gauche PG devant, ½ tour à gauche PD derrière
¼ de tour à gauche PG à gauche, Pointer PD à côté de PG en frappant des mains
¼ de tour à droite PD devant, ½ tour à droite PG derrière
¼ de tour à droite PD à droite, Scuff PG (Reprendre la position promenade main droite de l’homme dans la main
gauche de la femme)

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

Recommencer avec le sourire!!

Note : PD = pied droit ; PG = pied gauche ; PDC = poids du corps ; Scuff = frapper d’un coup sec le talon sur le sol
Traduit par Sophie

