Storm Warning
32 comptes, 4 murs, Novice+
Chorégraphié par Rob Fowler (février 2014)
Traduit par Noëmie Pasquier
Musique : Storm Warning by Hunter Hayes 1Tag/restart (96 bpm)
Musique Celtic : Appropriate Dipstick on Blueprint by Natalie MacMaster
Intro : 32 comptes (22 secs env) sur la musique country
Intro : 48 comptes sur la musique irlandaise plus 6 battements (env 49 secs)

Section 1 : Right fwd rock, step right together, left fwd rock, left shuffle back, right
coaster step
1-2& Rock step avant PD, revenir appui sur PG, poser PD à côté du PG
3-4 Rock step avant PG, revenir appui sur PD
5&6 Pas chassé PG en arrière
7&8 Coaster step PD (reculer pd, poser pg à côté du pd, advancer pd)

Section 2 : 1/4 left shuffle, 1/2 right shuffle, mambo left back side left, right behind side
cross
1&2 Faire 1/4 de tour à droite et pas chassé PG à gauche 3H
3&4 Faire 1/2 tour à gauche et pas chassé PD à droite 9H
5&6 Rock step arrière PG, revenir appui sur PD, poser PG à gauche
7&8 Croiser PD derrière PG, poser PG à gauche, croiser PD devant PG

Section 3 : Touch left out, in left heel, hook, heel, together, twist heels left, centre, touch
right out, in, right heel, hook, step fwd right, touch left, back left, hook right
1&2& Pointer PG à gauche, pointer PG à côté du PD, poser talon G devant, hook PG devant tibia D
3& Poser talon G devant, poser PG à côté du PD
4& Pivoter les talons vers la gauche, revenir au centre (appui sur pg)
4&6& Pointer PD à droite, pointer PD à côté du PG, poser talon D devant, hook PD devant tibia G
7& Avancer PD, pointer PG derrière
8& Reculer PG, hook PD devant tibia G

Section 4 : Right shuffle fwd, left fwd rock, 1/2 turn left X2, 1/2 turn left shuffle fwd
1&2 Pas chassé PD en avant
3-4 Rock step avant PG, revenir appui sur PD
5-6 Faire 1/2 tour à gauche et avancer PG, faire 1/2 tour à gauche et reculer PG
7&8 Faire 1/2 tour à gauche et pas chassé PG en avant 3H
(option 7&8 triple full turn gauche en avant)

Sur le 7ème mur, après la 3ème section (3H), ajouter 4 temps et redémarrer au début
TAG : Right fwd rock, 1/2 turn right, step fwd left, 1/2 turn right, step fwd left
1&2 Rock step avant PG, revenir appui sur PG, faire 1/2 tour à droite et avancer PD (9H)
3&4 Avancer PG, 1/2 tour à droite, avancer PG (3H)
Source ROB FOWLER www.robfowlerdance.com

