HOLDING HANDS TOGETHER

Chorégraphes : José Miguel Belloque Vane (NL) & Alison Johnstone (Nuline) Janvier 2020
Niveau : Débutant
Descriptif : Danse en ligne - 4 murs - 32 temps - 1 RESTART - Sens de rotation de la danse : CCW
Musique : Kissing In The Back Row Of The Movies The Drifters

Introduction:

32 temps

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

SIDE, HOLD, BALL (&), SIDE, TOUCH, SIDE, BEHIND, SHUFFLE ¼ LEFT (9.00)
Pas PD côté D (1) - HOLD (2)
Pas BALL PG à côté du PD (&) - pas PD côté D (3) - TOUCH PG à côté du PD (4)
Pas PG côté G (5) - CROSS PD derrière PG (6)
¼ de tour à G … 9H TRIPLE STEP G avant : pas PG avant (7) - pas PD à côté du PG (&) - pas PG avant (8)

9-16
1-2
3&4
5-6
7&8

PIVOT ½, SHUFFLE FWD, PIVOT ½, SHUFFLE FWD (9.00)
STEP TURN : pas PD avant (1) - 1/2 tour PIVOT à G sur BALL PD … prendre appui sur PG avant 3H (2)
TRIPLE STEP D avant : pas PD avant (3) - pas PG à côté du PD (&) - pas PD avant (4)
STEP TURN : pas PG avant (5) - 1/2 tour PIVOT à D sur BALL PG … prendre appui sur PD avant 9H (6)
TRIPLE STEP G avant : pas PG avant (7) - pas PD à côté du PG (&) - pas PG avant (8)
Option facile: Rock Step avant, Triple step arrière – Rock step arrière, Triple step avant
*** RESTART ici pendant le 3ème mur, vous serez face à 3H pour le restart.

17-24
1-2
3-4
5-6
7&8

RIGHT ROCKING CHAIR, CROSS, ¼ BACK, CHASSE (12.00)
ROCK STEP PD avant (1) - revenir sur PG arrière (2)] ROCKING
ROCK STEP PD arrière (3) - revenir sur PG avant (4)] CHAIR
CROSS PD devant PG (5) - ¼ de tour à D … pas PG arrière 12H (6)
TRIPLE STEP D latéral : pas PD côté D (7) - pas PG à côté du PD (&) - pas PD côté D (8)

25-32
1-2
3-4
5-6
7&8

CROSS, SIDE, BEHIND, ¼ RIGHT, PIVOT ½, SHUFFLE FWD (9.00)
CROSS PG devant PD (1) - pas PD côté D (2)
CROSS PG derrière PD (3) - ¼ de tour à D … pas PD avant 3H (4)
STEP TURN : pas PG avant (5) - 1/2 tour PIVOT à D sur BALL PG … prendre appui sur PD avant 9H (6)
TRIPLE STEP G avant : pas PG avant (7) - pas PD à côté du PG (&) - pas PG avant (8)

*** RESTART après 16 temps pendant le 3ème mur, vous serez face à 3H pour le restart.
OPTION FUN pendant chacun des refrains: vous entendrez la mots “Holding Hands Together” lorsque vous danserez le Rocking
Chair. “that’s your cue that its coming up”……. puis les Drifters chantent “Holding Hands Together” à nouveau pendant les
comptes 1,2,3 SECTION 4 …. Il est facile et fun de simplement donner la main aux danseurs placés de chaque côté de vous
pendant les comptes 1,2,3 of SECTION 4….. Cela signifie que pour chacun des refrains, vous donnerez la main à des danseurs
différents ….. Bonne chance!
*FIN*
Vous serez face à 12H pour danser la dernière section en ralentissant avec la musique et au lieu de faire le dernier triple step
avant, faire ¼ de tour à D … pas PG côté G et DRAG PD vers PG ……. VOILA!
Merci beaucoup Christine Bache pour avoir envoyé cette superbe musique.
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