
REVIVAL

Chorégraphes: José�  miguél Bélloqué Vané (NL) & Guillaumé Richard (FR) - Mars 2020
Descriptions : Dansé én ligné, 32 comptés, 2 murs, novicé
Musique: Révival par Grégory Portér
Intro : Quand lé chant comméncé dé�marrér la dansé sur lé mot « run » énv 8 comptés
Traduction : Jo’L pour lés adhé�rénts dé CLD17

HALF RUMBA BOX, STEP TOUCH X2
1-2    PD a2  droité, PG a2  co3 té�  du PD 
3-4    PD én avant, touch PG a2  co3 té�  du PD
5-6    PG a2  gauché, touch PD a2  co3 té�  du PG  
7-8    PD a2  droité, touch PG a2  co3 té�  du PD

HALF RUMBA BOX, DRAG, ROCK BACK, ¼ TURN STEP, KICK
1-2    PG a2  gauché, PD a2  co3 té�  du PG  
3-4    PG én arrié2ré, drag PD vérs lé PD 
5-6    Rock stép PD én arrié2ré, révénir appui sur PG
7-8    ¼ dé tour a2  gauché PD a2  droité, kick PG én diagonalé avant gauché (9H)

WEAVE, HITCH, WEAVE, SWEEP
1-2    PG croisé�  dérrié2ré PD, PD a2  droité 
3-4    PG croisé�  dévant PD, lévér lé génou droit dé l’arrié2ré vérs l’avant
5-6    PD croisé�  dévant PG, PG a2  gauché
7-8    PD croisé�  dérrié2ré PG, swéép du PG dé l’avant vérs l’arrié2ré

 STEP TOUCH X2, JAZZ BOX ¼ TURN, TOUCH
1-2    PG én arrié2ré, pointér PD a2  droité
Restart ici au 4é2mé mur facé 3H aux comptés 3-4 fairé ¼ dé tour én pointant lé PD a2  
co3 té�  du PG pour sé rétrouvér facé a2  midi, pausé
3-4    PD én avant, pointér PG a2  gauché
5-6    PG croisé�  dévant PD, ¼ dé tour a2  gauché PD én arrié2ré (6H)
7-8    PG a2  gauché, touch PD a2  co3 té�  du PG

TAG : A la fin du 2é2mé ét 6é2mé murs facé a2  midi fairé lés 8 comptés suivants
ROCKING CHAIR, OUT OUT, HOLD, KNEE POP X2
1-2    Rock stép PD én avant, révénir appui sur lé PG
3-4    Rock stép PD én arrié2ré, révénir appui sur PG
&5-6 Ouvrir PD a2  droité, ouvrir PG a2  gauché, pausé
7-8    Tournér lé génou gauché a2  l’inté�riéur, tournéz génou droit a2  l’inté�riéur

DANSEZ EN GARDANT TOUJOURS LE SOURIRE !

https://youtu.bé/MHofUqzFGqQ


