
                                                        VERTEL MYVERTEL MYVERTEL MYVERTEL MY    

    

                            Musique : Vertel my / Elizma Theron 
            Chorégraphe : Amandine Cristofol   04/2 012    
            Niveau : Intermédiaire          Style L ine 
            Dance en ligne 64 comptes 2 murs + 1 ta g 
            Intro : 40 comptes 
                                                                                                      amandine-cristofol.wifeo.com 
 
1-8              Cross, point, cross, point, rock s tep, ½ turn step, full turn 
1-2                   croiser PD devant PG, pointer PG à G 
3-4                   croiser PG devant PD, pointer PD à D 
5-6                   poser PD devant, revenir sur PdC PG 
7&8                  pivot ½ tour à D en posant PD devant, full turn PG 
 
9-16          Cross, point, cross, point, rock step , ½ turn step, full turn 
1-2                    croiser PG devant PD, pointer PD à D 
3-4                    croiser PD devant PG, pointer PG à G 
5-6                    poser PG devant, revenir sur PdC PD 
7&8                   pivot ½ tour à G en posant PG devant, full turn PD 
 
17-24          Rock step, coaster cross, step, touc h + snap, step, touch + snap 
1-2                    poser PD devant, revenir PdC PG 
3&4                   poser PD derrière, ramener PG à côté, croiser PD devant PD 
5-6                    poser PG à G, touch PD à côté du PG en faisant un snap avec la main G 
7-8                    poser PD à D, touch PG à côté du PD en faisant un snap de la main D 
 
25-32          Rock step, coaster step, step ½ turn , full turn 
1-2                    poser PG devant, revenir sur PdC PD 
3&4                   poser PG derrière, ramener PD à côté du PG, poser PG devant 
5-6                    poser PD devant, pivot ½ tour à G 
7-8                    full turn PD                                                                     (TAG  3eme mur  ) 
 
33-40          Rock step, ½ turn step, ½ turn step,  shuffle back, step back, point   
1-2                   poser PD devant, revenir sur PdC P 
3-4                   poser PD devant en ½ tour à D, poser PG derrière en ½ tour à D 
5&6                  pas chassé en arrière D, G, D 
7-8                   poser PG derrière, pointer PD croiser devant PG 
 
41-48          Step locké step, flic ½ turn, step +  chimi, step + chimi 
1-2                   poser PD devant, bloquer PG derrière 
3-4                   poser PD devant, flic PG en faisant ½ tour à D 
5-6                   poser PG devant en bougeant les épaules 
7-8                   poser PD devant, en bougeant les épaules 
 
49-58         Weave, kick, recover, point, recover 
1-2                  croiser PG devant PD, poser PD à D  
3-4                  croiser PG derrière PD, poser PD à D 
5-6                  kick PG devant, ramener PG à côté du PD 
7-8                  pointer PD derrière, ramener PD à côté du PG 
 
59-64         Rock step, step back, recover, step b ack, recover,1/2 turn, step,  
                  recover, rock mambo, recover 
1-2                  poser PG devant, retour du PdC PD 
3&4&               poser PG derrière, ramener PD à côté, poser PG derrière, ramener PD à côté 
5-6                  ½ tour à G en posant PG devant, ramener PD à côté 
7&8                 poser PG à G, retour du PdC PD rapide, ramener PG à côté du PD 
 
Tag :         après les 32ers comptes au 3 ème mur 
1-4            Kick, cross, heel, recover 
1-2                  kick PD devant, croiser PD devant PG 
3-4                  poser talon G devant, ramener PG à côté du PD 
                  
                            Recommencer la dance du début avec la tête relevée !                   
 

 


