
SHIVERS
Chorégraphes : Alison Biggs (UK) & Peter Metelnick (UK) - Septembre 2021
Descriptions : Line dance, 64 comptes, 4 murs, interme%diaire, pas de tag, pas de restart
Musique : Shivers - Ed Sheeran
Départ : 32 comptes sur le mot ‘heart' - env. 14 secs 

[1-8] R SIDE TOE STRUT, L CROSS TOE STRUT, R SIDE, L TOGETHER, R BACK, L SIDE
1-4 Pointe PD a.  droite, poser talon droit, pointe PG croise%  devant PD, poser talon gauche
5-8 PD a.  droite, PG a.  co2 te%  du PD, PD en arrie.re, PG a.  gauche

[9-16] R CROSS STRUT, L SIDE STRUT, CROSS R OVER L, L SIDE, R CROSS BEHIND L, L SIDE
1-4  Pointe PD croise%  devant PG, poser talon droit, pointe PG a.  gauche, poser talon gauche
5-8  PD croise%  devant PG, PG a.  gauche, PD croise%  derrie.re PG, PG a.  gauche

[17-24] R CROSS ROCK/RECOVER, ¼ R, L HITCH, ¼ L, 3 STEP WEAVE L/R/L, LOW R FLICK TO R 
DIAGONAL
1-4  Rock PD croise%  devant PG, revenir appui sur PG, ¼ de tour a.  droite PD en avant, ¼ de tour a.  
droite en levant le genou gauche (3H), 
5-8  PG a.  gauche, PD croise%  derrie.re PG, PG a.  gauche, petit kick du PD en diagonale avant droite (6H)

[25-32] R ROCK BACK/RECOVER, STEP R INTO ¾ L SPIRAL, L FWD, R FWD, L FWD, R FWD BRUSH
1-4  Rock PD en arrie.re, revenir appui sur PG, PD en avant et en gardant l’appui sur le PD faire un spiral 
tour ¾ a.  gauche (9H)
5-8  PG en avant, PD en avant, PG en avant, brush PD vers l’avant

[33-40] R JAZZ BOX BRUSH, CROSS L OVER, R SIDE, CROSS L BEHIND, SWEEP R FRONT TO BACK
1-4  PD croise%  devant PG, PG en arrie.re, PD a.  droite, brush PG en avant
5-8  PG croise%  devant PD, PD a.  droite, PG croise%  derrie.re PD, sweep PD de l’avant vers l’arrie.re

[41-48] R BEHIND, L SIDE, CROSS R OVER, L SIDE, R BEHIND, ¼ L, R FWD, ½ L PIVOT TURN
1-4  PD croise%  derrie.re PG, PG a.  gauche, PD croise%  devant PG, PG a.  gauche
5-8  PD croise%  derrie.re PG, ¼ de tour a.  gauche PG en avant, PD en avant, ½ a.  gauche (12H)

[49-56] FULL FWD L TURN R/L/R, HOLD, L FWD ROCK/RECOVER, L TO L SIDE, TOUCH R NEXT TO L
1-4 ½ tour a.  gauche PD en arrie.re, ½ tour a.  gauche PG en avant, PD en avant, pause
Option sans tour: Run PD, PG, PD en avant 
5-8 Rock step PG en avant, revenir appui sur PD, PG a.  gauche, touch PD a.  co2 te%  du PG

[57-64] ¼ R, R FWD, ½ L, L BACK, R BACK, HOLD, L MAMBO STEP, R FWD BRUSH
1-4  ¼ de tour a.  droite PD en avant, ½ tour a.  droite PG en arrie.re, PD en arrie.re, pause (9H)
5-8  PG en arrie.re, PD sur place, PG en avant, brush PD en avant

DANSEZ EN GARDANT TOUJOURS LE SOURIRE !

https://youtu.be/vMPtLGA0Ch8


