The World needs a drink
Chor : Amandine Marchand
(Avril 2010)

Musique : The world needs a drink - Terri Clark
Description : WCS, 32 temps, 4 murs, 1 restart
Niveau : Débutant
Comptes

Description des pas

Section 1

Walk, Walk, Anchor step, Back, Back, Coaster step

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

Pas pied D en avant, Pas pied G en avant
Poser plante D derrière le talon G, Pas G sur place, Pas D en arrière
Pas G en arrière, Pas D en arrière
Poser plante G en arrière, poser plante D à côté du D, Pas G en avant
Side, Together, Side Shuffle ¼ turn, Step, Pivot, Shoulder Roll
Pas D à D, Assembler pied G à côté du D
Pas D à D, Assembler pied G à côté du D, ¼ tour à D et pas D en avant
Pas G en avant, Pivoter ½ tour à D en conservant le poids du corps à G
Genoux légèrement pliés, Faire rouler les épaules d’avant en arrière (G,D,G)
Forward Toe Struts with Hip Push
Poser pointe D en avant en poussant la hanche D en avant, poser le talon D
Poser pointe G en avant en poussant la hanche G en avant, poser le talon G
Répéter les comptes 1 à 4
2x Step, Pivot 1/4 turn, Hip Roll, Bump, Bump
Pas D en avant, pivoter 1/4 tour à G en roulant les hanches
Pas D en avant, pivoter 1/4 tour à G en roulant les hanches
Faire un cercle complet avec les hanches (sens inverse des aiguilles d’une montre)
Bump à G, ramener les hanches au centre, Bump à G
Et Recommencer avec le sourire !

Restart : pendant le 10ème mur, faire la danse jusqu’au temps 4 de la section 4 et
recommencer la danse au début. On est face au mur de 6h.
Finish : la danse se finit sur le temps 1 de la section 3, on peut faire un ¼ tour à D pour faire
ce pas face au mur de 12h et finir en appuyant sur la plante du pied puis se redresser.
Note : le West Coast est une danse sexy !! N’hésitez pas à en jouer !!
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