Croth Country
Sky Cruize Waltz Mixer
Position :
La danse commence en formant un cercle avec les partenaires en « Closed Position
». Les hommes font face à la ligne de danse (LOD). Les pas de base sont les basics
de la valse (1, 2, 3 - 4, 5,6). Les hommes commencent PG, les femmes commencent
PD.
(1 – 6) BASIC 1
Les hommes avancent, les femmes reculent, les couples progressent dans le sens de
la LOD
(7 – 12) BASIC 2 (SCISSOR STEP)
Les hommes croisent le PG devant le PD sur 1, et le PD devant le PG sur 4 les
couples progressent en diagonale
(13 – 16) BASIC 3
Sur 1, 2, 3, les dames font ¾ de tour à G (inside loop turn) et les hommes passent à la
D de la femme sous l'arche formée par leur main G et la main D de la cavalière.
Sur 4, 5, 6, les hommes font ¼ de tour à G. Tous finissent le basic en faisant face à
l'intérieur du cercle, les dames à la G de leur partenaire.
(17 – 24) BASIC 4
Sur 1, 2, 3, avancer pour rétrécir légèrement le cercle.
Sur 4, 5, 6, lâcher la main de votre partenaire et tout le monde croise la main G au
dessus de la main D et prend les mains tendues des partenaires de chaque côté.
(25 – 30) BASIC 5
Sur 1, 2, 3, lever les mains au dessus de la tête et pivoter d'un demi tour à G. Tous les
danseurs font maintenant face à l'extérieur du cercle (surtout ne pas se lâcher les
mains).
Sur 4, 5, 6, avancer légèrement sur I'extérieur du cercle.
(31 – 36) BASIC 6
Les hommes se tournent vers la dame à leur G (nouvelle partenaire) et la font tourner
d'un tour trois quart à G (2 inside loop turns). Les hommes terminent le basic en
faisant face à la LOD, couples en « Closed Position »

Musiques: Somewhere Between par Suzy BOGGUSS
Walking All Over My Heart par Travis TRITT
Danse en couple – 36 temps
Chorégraphe : Sue WAGNER
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