Stargazing (Fr)
Count: 32
Wall: 2
Level: Novice
Choreographer: David LECAILLON / février 2018
Music: « Stargazing » Kygo feat. Justin Jesso

départ aprés les 3 notes au piano.
Section 1: slide, behind side cross, side rock recover, behind side cross left ¼ turn
1-2
poser PD à Droite, faire glisser PG vers PD
3&4
croiser PG derrière le PD , poser le PD à Droite , croiser PG devant le PD
5-6
rock PD à Droite , revenir en appui sur PG
croiser PD derrière le PG , poser PG à Gauche, faire ¼ de tour à Gauche poser PD
7&8
devant 9:00
Section 2:step fwd,sweep, cross, step back right ¼ turn, ½ turn right, pivot ½ turn right , hold
1-2
poser PG devant, sweep PD devant ,
3-4
croiser PD devant PG , faire ¼ de tour Droite poser PG derrière 12:00
5
faire ½ tour à Droite poser PD devant 6:00
6&7
poser PG devant, faire ½ tour à Droite, poser PG devant
8
pause
Section 3:walk ,walk, hitch cross, step back ¼ turn right, step 1/8 turn right, pivot ½ turn right
1-2
marche PD croisé devant PG , marche PG croisé devant PD
3-4
hitch PD , croiser PD devant PG
faire ¼ de tour à Droite poser PG derrière, faire 1/8 de tour à Droite poser PD
5-6
diagonale 4:30
7&8
poser PG devant, faire ½ tour à Droite, poser PG devant 11:30
Section 4: slide , coaster step ¼ turn left , step, left hook full turn 1/8 turn ,step slide touch
1-2
poser PD à Droite, faire glisser PG vers PD
poser PG derrière faire ¼ tour à Gauche PG ,PD à coté du PG , poser PG devant
3&4
7:30
5 -6
poser PD devant , pivot sur PD ½ tour à Gauche hook PG devant PD 1:30
continuer le pivot sur PD ½ t + 1/8 t à gauche poser PG devant , faire glisser finir en
7-8
touch PD à coté PG 6:00
TAG 1 (2 comptes) : Fin du mur 2 et 6 ( face à 12:00)
bump ,bump
1-2
coup de hanche à Droite , coup de hanche à Gauche
TAG 2 ( 4 comptes ) : fin du mur 3 (face à 6:00 )
slide touch slide touch
1-2
poser PD à Droite, faire glisser PG et touch à coté PD
3-4
poser PG à Gauche , faire glisser PD et touch à coté PG
TAG 3 (6 comptes) : TAG 2 + TAG 1 fin du mur 5 (face a 6:00)
FINAL fin du mur faire PD devant pivot ½ tour à Gauche
recommencez la danse avec le sourire
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