DOPAMINE
Chorégraphe: Gary O'Reilly (IRE) - Janvier 2022
Descriptions: Danse en ligne, 64 comptes, 2 murs, intermédiaire, 1 restart
Musique: Dopamine (feat. Eyelar) - Purple Disco Machine
Départ: 16 comptes
Section 1: WALK, 1/2, BACK/SIT, LOCK STEP FORWARD, FWD ROCK, COASTER STEP
1-2-3
PD en avant, ½ tour à droite PG en arrière, PD en arrière en pliant le genou gauche (6H)
4&5
PG en avant, lock PD derrière PG, PG en avant
6-7
Rock PD en avant, revenir appui sur PG
8&1
Ball PD en arrière, ball PG à côté du PD, PD en avant
Section 2: HOLD, & WALK, TOUCH, 1/2, 1/2, 1/4 CHASSE
2
Pause
&3-4
PG à côté du PD, PD en avant, touch PG à côté du PD
5-6
½ tour à gauche PG en avant, ½ tour à gauche PD en arrière (6H)
7&8
¼ de tour à gauche PG à gauche, PD à côté du PG, PG à gauche (3H)
Section 3: ROCK BACK, KICK & CROSS, SIDE, HOLD, & SIDE, TOUCH
1-2
Rock PD en arrière croisé derrière PG, revenir appui sur PG
3&4
Kick PD en diagonale droite, PD à côté du PG, PG croisé dvant PD
5-6
PD à droite, pause
&7-8
PG à côté du PD, PD à droite, touch PG à côté du PD
Section 4: 1/4, 1/4, BEHIND, 1/4, STEP, PIVOT 1/2, TRIPLE FULL TURN
1-2
¼ de tour à gauche PG en avant, ¼ de tour à gauche PD à droite (9H)
3-4
PG croisé derrière PD en pliant les genoux, ¼ de tour à droite PD en avant (12H)
5-6
PG en avant, ½ tour à droite (6H)
7&8
½ tour à droite PG en arrière, ½ tour à droite PD en avant, PG en avant (6H)
Section 5: WALK, ROCK & CROSS, BACK, SIDE ROCK, SAILOR 1/4
1
PD en avant
2&3-4
1/8 de tour à droite rock PG à gauche, revenir appui sur PD, PG croisé devant PD, PD en arrière (7H30)
5-6
1/8 de tour à gauche rock PG à gauche, revenir appui sur PD (6H)
7&8
Ball PG croisé derrière PD, ¼ de tour à gauche PD à côté du PG, PG en avant (3H)
Section 6: WALK, 1/4 SIDE, SIDE, SIDE, SIDE, 1/4, 1/4 ROCK & CROSS
1-2
PD en avant, ¼ de tour à gauche en roulant le genou gauche à gauche en regardant à gauche (12H)
3-4
PD à droite en roulant le genou droit à droite en regardant à droite, PG à gauche en roulant le genou gauche à
gauche et en regardant à gauche
5-6
PD à droite en roulant le genou droit à droite en regardant à droite, ¼ de tour à gauche PG en avant (9H)
7&8
¼ de tour à gauche rock PD à droite, revenir appui sur PG, PD croisé devant PG (6H)
Section 7: SIDE ROCK, COASTER STEP, FWD ROCK, TRIPLE FULL TURN
1-2
Rock PG à gauche, revenir appui sur PD
3&4
Ball PG en arrière, ball PD à côté du PG, PG en avant *RESTART ici au 2ème mur
5-6
RockPD en avant, revenir appui sur PG
7&8
½ tour à droite PD en avant, ½ tour à droite PG à côté du PD, PD à côté du PG (6H
Section 8: HIP ROLL, RECOVER, HIP ROLL, RECOVER, BACK, HOLD, COASTER STEP, TOGETHER
1-2
Press ball PG en avant en roulant les hanches de l’avant vers l’arrière, revenir sur le PD
3-4
Press ball PG en avant en roulant les hanches de l’avant vers l’arrière, revenir sur le PD
5-6
PG en arrière, pause
7&8&
Ball PD en arrière, ball PG à côté du PD, PD en avant, ball PG à côté du PD
*RESTART: Après 52 comptes au 2ème mur reprendre la danse face à midi
FINAL: La danse fini face à 6H après 32 comptes au 7ème mur faire ½ tour à droite PD en avant pour finir face à midi
DANSEZ EN GARDANT TOUJOURS LE SOURIRE!
https://youtu.be/R4momLm5a9U

