To You And Me
Musique A nous by Robin des Bois
32 comptes, 4 murs
2 Tag (à faire 2 fois chacun), 1 restart, 1 petit final
Chorégraphié par Noëmie Pasquier
Intro : 26 temps (attention sur la version original - avec les paroles - on démarre un peu avant les paroles (8 temps))

Section 1 : Scuff hitch back right, scuff hitch back left, rock step back right, triple step right forward
1&2 Scuff PD, hitch D, poser PD derrière 12H
3&4 Scuff PG, hitch G, poser PG derrière (restart ici 12ème mur à 9h)
5-6 Rock step PD derrière, revenir appui PG
7&8 Pas chassé PD en avant

Section 2 : Step left forward ½ turn right, heel switches left-right-left, touch right back, scuff hitch
cross right
1-2 Poser PG devant, faire ½ tour à droite (appui sur pd) 6H
3&4& Poser talon G devant, ramener PG à côté du PD, poser talon D devant, ramener PD à côté du PG
5&6 Poser talon G devant, ramener PG à côté du PD, pointer PD derrière
7&8 Scuff PD, hitch D, croiser PD devant PG

Section 3 : Step left side left, sailor step right with ¼ right, jazz triangle left, cross shuffle right to left
1 Poser PG à gauche
2&3 Sailor step PD avec ¼ à droite (croiser PD derrière PG, poser PG à G, poser PD à D avec ¼ à D 9H
4-5-6 Jazz triangle PG (croiser PG devant PD, reculer PD derrière PG, poser PG à gauche)
7&8 Pas chassé PD vers la gauche (pd croiser devant pg)

Section 4 : Rock step side left, behind side cross left to right, step right forward, ½ turn left, step right
forward, step left together
1-2 Rock step PG à gauche, revenir appui sur PD
3&4 Croiser PG derrière PD, poser PD à droite, croiser PG devant PD
5-6 Avancer PD, faire ½ tour à gauche (appui sur pg) 3H
7-8 Avancer PD, poser PG à côté du PD (appui sur pg)
Tag 1 : à la fin du mur 1 (3h) et à la fin du mur 5 (9h) rajouter les 8 temps suivants (8 derniers temps de la danse mais en
commençant pd) :
1-2 Rock step PD à droite, revenir appui sur PG
3&4 Croiser PD derrière PG, poser PG à gauche, croiser PD devant PG
5-6 Avancer PG, faire ½ tour à droite (appui sur pd) 9H
7-8 Avancer PG, pointer PD à côté du PG (appui sur pg)
Tag 2 : à la fin du mur 2 (12h) et à la fin du mur 7 (9h) rajouter les 8 temps suivant :
1-2 Monterey turn ½ : Pointer PD à droite, faire ½ tour à droite en rassemblant PD à côté du PG (appui sur pd) 6H
3-4 Pointer PG à gauche, rassembler PG à côté du PD (appui sur pg)
5-6 Avancer PD, faire ½ tour à gauche 12H
7-8 Avancer PD, poser PG à côté du PD (appui sur pg)
Restart :
Sur le 12ème mur (à 9h) (5ème mur après le dernier tag) faire les 4er temps puis redémarrer au début
Final :
Après le restart, faire 1 fois la danse entière puis vous redémarrer à 12h.
Faire les 16 premiers temps et rajoutez ½ tour à gauche sur le scuff hitch cross PD (temps 15&16)
Lien vidéo :
En musique sur la version karaoké : http://youtu.be/SnK9H2Oj7nc
En musique sur la version original : http://youtu.be/57F5evkxNF8

