You've Got My Number (Fr)
Count: 24
Wall: 4
Level: Country
Choreographer: Nathalie Pelletier – Novembre 2016
Music: You've Got My Number / Cole Swindell

Intro : 16 temps = début sur les paroles
[1-8]SCUFF, HOOK, KICK, STEP, TWIST x 3, FLICK
1
PD kick brossé avant,
2
PD croisé devant pg,
3
PD kick av,
4
PD assemblé au pg
En se déplaçant vers la droite :
5
Pivoter les talons à droite en pliant les genoux (et snap!)
6
Pivoter les pointes à droite en dépliant les genoux (et clap !)
7
Pivoter les talons à droite en pliant les genoux (et snap!)
8
Pivoter au centre en kick arrière pg - (et crier hoo !), fini poids sur pd. - mur 12 h
[9-16]SIDE SHUFFLE, UNWIND ½ TURN, CROSS SHUFFLE, SIDE ROCK
1&2
PG de côté, PD assemble au pg, PG de côté
3-4
PD pointé croisé derrière pg, ½ t.a.g – PD sur place mur 6 h
5&6
PG croisé devant pd, PD de côté, PG croisé devant pd
7-8
PD de côté, PG sur place
[17-24]SYNCOPATED WEAVE, SIDE ROCK, SAILOR STEP ¾ TURN
1
PD croisé derrière pg,
&2
PG de côté, PD croisé devant pg,
&3
PG de côté, PD croisé derrière pg,
&4
PG de côté, PD croisé devant pg,
5-6
PD de côté, PG sur place
7-8
¾ t.a.g. – PD croisé derrière pg, PG sur place, PD avant mur 9 h
REPRENDRE DU DÉBUT…
Restart : Après le 10e mur (après partie instrumentale et rendu sur mur 6h),
faire 1 à 7
8
: finir poids sur le pied gauche car on recommence du début pd.
Amusez vous !
Nathalie Pelletier
Fais-moi danser – Montréal 514-299-0814
https://www.facebook.com/groups/145310288832337/
http://faismoidanser.e-monsite.com

ou faismoidanser@hotmail.com
Amis de la danse, lors de votre venue a Montréal : venez danser avec nous
au STUDIO 361 tous les lundis et jeudis situé au 8600, rue Parkway à Montréal (Anjou)

