Something Just Like This (Fr)
Count: 64
Wall: 2
Level: Intermédiaire Phrasée
Choreographer: David LECAILLON / mai 2017
Music: Something Just Like This - The Chainsmokers & Coldplay

debut de la danse 16 comptes sur le mot « old » :: séquences: A-A-A-B - A-A-B - A-A-A-B - B-A
PARTIE A: 32 comptes
section A1: heel grind ¼ turn right, coaster step, step ½ turn right, ¼ turn right left shuffle
talon Droit devant , ¼ de tour à Droite et PG derrière en pivotant la pointe D à Droite
1-2
3:00
3&4
PD derrière , ramener PG à coté PD , PD devant
5-6
PG devant , pivot ½ tour à droite 9:00
7&8
¼ tour à Droite pas chassé à Gauche 12:00
section A2: step , behind ,step turn ¼ right ,step, pivot ½ turn right, rock back,kick ball touch
1
PD à droite
2&3
croiser PG derrière PD , ¼ tour à Droite PD devant , PG devant 3:00
4
pivoter ½ tour à Droite sur place 9:00
5-6
rock PD derrière , retour appui PG
7&8
jeter PD devant , poser PD toucher pointe PG à coté PD
section A3: toe ¼ turn left, coaster step ,toe strut ½ turn left X 2
1-2
pivoter ¼ de tour à Gauche sur pointe Gauche retour appui sur PD 6:00
3&4
PG derrière , ramener PD à coté PG , PG devant
5-6
pointe PD devant pivot ½ tour à Gauche, poser talon D 12:00
7-8
faire ½ tour à Gauche poser pointe Droite devant poser Talon PD 6:00
section A4: jazz box , slide right ,cross, step
1-2-3-4
croiser PD devant PG, PG derrière, PD à Droite , croiser PG devant PD
5-6
grand pas PD à Droite , ramener PG à coté PD
&7-8
poser PG, croiser PD devant PG , poser PG à Gauche
PARTIE B: 32 comptes
section B1: heel, heel, kick ball stomp ,lock step x2
pivoter talon PD à Gauche , Pivoter talon PD à Droite , pivoter talon PG à Droite ,
1&2&
pivoter talon PG à Gauche
3&4
jeter PD, poser PD devant, stomp PG à coté PD
5&6
poser PD devant, lock PG derrière PD, poser PD devant
&7&8
poser PG devant, lock PD derriére PG, poser PG devant, stomp PD à Doite du PG
section B2: heel ,heel , heel, stomp step turn ½ right , full turn
pivoter talon PG à Droite, Pivoter talon PG à Gauche, pivoter talon PD à Gauche,
1&2&
pivoter talon PD à Droite
3&4
talon PG devant, poser PG, stomp PD devant
5-6
poser PG devant pivot ½ tour à Droite 12:00
7-8
½ tour à Droite poser PG derrière, ½ tour à Droite PD devant 12:00
section B3: mambo, back slide, walk ,walk, twist right heel
1&2
pas PG devant , revenie en appui sur PD , pas PG à coté PD

3-4
&5-6
7&8

grand pas PD derrière , ramener PG à coté PD
revenir en appui sur PG, marche PD devant, marche PG devant
toucher pointe Droite devant, twist talon Droit vers la droite, retour talon Droit vers le
centre

section B4: rock cross x2, pivot ½ turn left, coaster step
1&2
rock PD à Droite , revenir appui sur PG , croiser PD devant PG
3&4
rock PG à Gauche , revenir en appui sur PD , croiser PG devant PD
5-6
poser PD devant , pivot ½ à Gauche jeter PG devant 6:00
7&8
poser PG derrière , ramener PD à coté du PG , poser PG devant
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