BEAUTIFUL FLAMES
Chorégraphes : Gary O'Reilly & Maggie Gallagher Mai 2018
Niveau : Avancé – NC2S
Descriptif : Danse en ligne - 2 murs - 32 temps - 1 RESTART
Musique : Ashes Celine Dion (Amazon & iTunes)
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16 temps. Démarrer face à 1H30.

PRESS/SLIDE, ½, ½, ½, SWEEP, CROSS, SIDE, BEHIND/SWEEP, BEHIND, SIDE, OUT, IN, CROSS, POINT, TOUCH
PRESS (pousser) BALL PD sur diagonale avant D … transférer le poids du corps sur l’ensemble du PD tout en faisant un SLIDE
pointe PG arrière 1H30 (1)
½ tour à G … pas PG avant 7H30 (2) - ½ tour à G … pas PD arrière 1H30 (&)
½ tour à G … pas BALL PG avant tout en réalisant un SWEEP PD d’arrière en avant pour faire 3/8 de tour à G
supplémentaires 3H (3)
CROSS PD devant PG (4) - pas PG côté G (&) - CROSS PD derrière PG avec SWEEP PG d’avant en arrière (5)
CROSS PG derrière PD (6) - pas BALL PD côté D en s’élevant sur BALL PD (&)
Pas BALL PG “OUT” en vous élevant sur la pointe du PG (7) - pas PD à côté du PG en commençant à reposer les talons au
sol (&) - CROSS PG devant PD en pliant légèrement les genoux (a)
POINTE PD côté D (8) - TOUCH PD à côté du PG (&)
SIDE, BACK ROCK, , BACK-¼-CROSS, WALK/SWEEP, WALK/SWEEP, WALK, RUN-RUN
BASIC NC à D 3H: grand pas PD côté D avec DRAG PG vers PD (1) - pas PG derrière PD (3ème position) (2) - revenir sur PD
croisé devant PG (légèrement sur diagonale avant G) (&)
1/8 de tour à D … pas BALL PG arrière 4H30 (3)
NOTE: Allez jusqu’au bout du temps sur le compte 3 avant d’exécuter le petit pas couru du compte 4.
Petit pas couru PD arrière (4) - ¼ de tour à G … petit pas couru PG côté G 1H30 (&) - 1/8 de tour à G … CROSS PD devant
PG 12H (a)
1/8 de tour à G … 10H30 pas PG avant avec SWEEP PD d’arrière en avant et continuer ce SWEEP de façon à exécuter 3/8 de
tour à G supplémentaires 6H (5)
Pas PD avant avec SWEEP PG d’arrière en avant (6) - 1/8 de tour à D … pas PG avant 7H30 (7)
2 petits pas courus avant: pas PD avant 7H30 (8) - pas PG avant 7H30 (&)
* RESTART ici pendant le 2ème mur.
RISE, RUN-RUN, RISE, RUN-RUN, SWAY, SWAY, ¼, ½, ½, ½
Vous élever sur BALL PD légèrement avant avec HITCH genou G (1) - 2 petits pas courus avant: pas PG avant (2) - pas PD
avant (&)
Vous élever sur BALL PG légèrement avant avec HITCH genou D (3) - 2 petits pas courus arrière: pas PD arrière (4) - pas PG
arrière (&)
¼ de tour à D … pas PD côté D avec SWAY côté D en regardant par-dessus l’épaule D en direction de 1H30 10H30 (5)
SWAY côté G en regardant par-dessus l’épaule G en direction de 7H30 10H30 (6)
¼ de tour à D … pas PD avant 1H30 (7) - ½ tour à D … pas PG arrière 7H30 (&)
½ tour à D … pas PD avant 1H30 (8) - ½ tour à D … pas PG arrière 7H30 (&)
SWEEP, CROSS, ¼, ¼, SIDE, CROSS, SIDE/KICK, SIDE, CROSS, SIDE/KICK, RUN, RUN
3/8 de tour à D … pas PD avant en faisant un RONDE avec SWEEP PG d’arrière en avant 12H (1)
CROSS PG devant PD (2) - ¼ de tour à G … pas PD arrière 9H (&) - ¼ de tour à G … pas PG côté G avec SWAY côté G 6H (3)
Pas PD côté D (4) - CROSS PG devant PD (&) - pas BALL PD côté D en ouvrant le corps face à la diagonale G avec petit
KICK G avant (5)
Pas PG côté G (6) - CROSS PD devant PG (&) - pas BALL PG côté G en ouvrant le corps face à la diagonale D avec petit
KICK D avant (7)
2 petits pas courus sur diagonale avant: pas PD avant 7H30 (8) - pas PG avant 7H30 (&)

*RESTART: Après les 16 premiers comptes du 2ème mur. Vous serez face à 1H30 pour reprendre la danse au début.
FIN: Pendant le 6ème mur. Danser les 14 premiers comptes puis ajouter ce qui suit:
7
Pas PG avant 12H (7)
8&
½ tour à G … pas PD arrière 6H (8) - ½ tour à G … pas PG avant 12H (&)
1
Pas PD côté D (1)

Source: Copperknob. Traduction et mise en page : HAPPY DANCE TOGETHER Août 2018
https://youtu.be/0BWt3VVUQYs
Bellegarde-en-Forez 42210 lenid.baroin@wanadoo.fr http://www.happy-dance-together.com/
Se reporter impérativement à la fiche originale du chorégraphe qui seule fait foi.

