
 
 

                                    Shotgun girl 
 

   Musique :  Shotgun girl / The Janedear Girls 
  Chorégraphe : Amandine Cristofol   10/2011 
  Niveau : Intermédiaire 
  Dance en ligne 48 comptes  4 murs + 1 tag 
  Intro de 32 comptes 
  amandine-cristofol.wifeo.com 

   

1-8       Step side, hold, recover, rock step, cross, ¼ turn, ½ turn, step 
 
1-2       poser PD à D, pause 
& 3-4        amener PG à côté du PD, poser PD à D, retour du PdC PG 
5-6       croiser PD devant PG, poser PG en ¼ tour à D derrière 
7-8       poser PD devant en ½ tour à D, poser PG devant 
  

9-16     Heel bounces, heel, hook, step, heel, recover, cross 
 
1-2       lever et baisser le talon D devant x2 
3-4            lever et baisser le talon G derrière x2 
5-6       talon D devant, hook PD devant PG 
&7&8       poser PD à D, talon G en diagonale G, ramener PG à côté du PD, croiser PD devant PG 
 

17-24   Dwight steps, step, step ¼ turn, full turn step 
 
1       pivoter le talon D à G en touchant la pointe G à côté du PD 
2               pivoter la plante du PD à G en touchant le talon G légèrement devant 
3       pivoter le talon D à G en touchant la pointe G à côté du PD 
4               pivoter la plante du PD à G en touchant le talon G légèrement devant 
5-6       poser PG devant, poser PD en ¼ tour à D 
7&8       poser PG devant, pivot ½ tour à D, poser PD devant en ½ tour à D, poser PG devant 
 

25-32   Shuffle, step ½ turn, kick ball point, heel jacks twice 
 
1&2        pas chassé avant D, G, D 
3-4        poser PG devant, pivot ½ tour à D 

5&6        kick PG devant, ramener PG à côté du PD, pointer PD à D                    TAG au 4ème mur  
7&8        croiser PD devant PG, poser PG derrière en ¼ tour à D, talon D devant 
 

33-40   Recover, rock step, cross, ¼ turn, shuffle ¼ turn, heel, point 
 
&1-2       ramener PD à côté du PG, poser PG à G, retour du PdC PD 
3-4       croiser PG devant PD, poser PD derrière en ¼ tour à D 
5&6       pas chassé à G en ¼ tour à G G,D,G   
7-8       talon D devant en diagonale D, pointer PD derrière en diagonale G 
 

41-48   Heel, hook, heel, point, stomp, point, ½ turn, point, point 
 
1&2       talon D, hook PD devant PG, talon D 
3-4       pointer PD, stomp PD 
5-6       pointer PG à G, pivot ½ tour à G en ramenant PG à côté du PD 
7&8&       pointer PD à D, ramener PD à côté du PG, pointer PG à G, ramener PG à côté du PD 
 

Tag :   Faire un coaster touch pendant le 4ème mur au 30ème compte 
 
 1&2         reculer PD derrière, amener PG à côté du PD, touch PD à côté du PG 
 

 Recommencer la danse avec le sourire et la tête relevée !!! 


