OH SUZANNA
Danse de ligne débutant
32 Comptes
Chorégraphe : Pierre Mercier
Musique : Oh Suzanna – Rednex intro de 64 / The Way She’s Looking – Raybon Brothers intro de 32

1-8

Cross rock step, side R shuffle, cross rock step, L shuffle turning ¼ turn L

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

PD croisé avant, PG sur place
Shuffle vers côté D sur DGD
PG croisé avant, PD sur place
Shuffle ¼ tour vers la G sur GDG

9-14 Step fwd, ½ turn L, ¼ turn & side L shuffle, L back rock
1-2
3&4
5-6

PD dépose devant, pivot ½ tour vers la G
Tourner ¼ tour vers la G et shuffle vers la D sur DGD
PG déposé croisé derrière, PD sur place

15-18 Syncopated diagonal chasse' L (side together with holds)
7-8
PG talon devant vers diagonale G (tourner le corps vers diagonale G), pause
&1-2 PD assemblé, PG talon devant vers diagonale G (garder le corps vers diagonale G), pause

19-22 Cross rock step, R shuffle turning ¼ turn R
&3-4 Replacer poids sur PG, PD croisé avant, PG sur place (retour du corps sur mur de départ)
5&6 Shuffle ¼ tour vers la D sur DGD (3h00)

23-26 Touch, toe points ¼ turn R, hold, touch, toe points ¼ turn R, hold
&7-8 PG assemblé touch, PG pointe à G en faisant ¼ tour à D, pause
&1-2 PG assemblé touch, PG pointe à G en faisant ¼ tour à D, pause

27-28 Toe switch, toe switch
&3&4 PG assemblé près du PD, PD pointé à D, PD assemblé, PG pointé à G

29-32 Together, cross, ½ turn L, rock step
&5-6 PG assemblé près du PD, PD croisé devant PG, ½ tour vers la G (poids sur PG)
7-8
PD déposé derrière en soulevant PG, PG redépose sur place
Option sur la musique Oh Suzanna 7-8
7
PD derrière avec poids (en diagonal à D vers 4h00)
8
Retour sur PG devant (en diagonal à G vers 10h00)

