
                                                KEEP YOUNG

Chorégraphe : Maggie Gallagher  (UK)  2020
Type : Line dance : 32 Temps – 4 murs 
Niveau : Novice
Musique : younger /Jonas Blue, Hrvy
Traduction : Fatima Fernandes
intro : 16 Temps

1/7 walk, L shuffle, R mambo, back L-R
1      avancer PD (1)
2&3 avancer PG (2) PD à coté du PG (&) avancer PG (3)
4&5 PD devant (4) revenir sur PG (&) PD derrière (5)
6 7   reculer PG  (6) reculer PD (7)

8/8 coaster step, hold & cross, sway R-L behind side cross shuffle
8&1 reculer PG (8) PD à coté du PG (&) croiser PG  devant PD (1)
2&3 pause (2) PD à droite (&) croiser PG  devant PD  (3)
4 5 PD à droite (4) revenir sur PG (rock step) (5)
6& PD croisé derrière PG (6) PG à gauche (&)
7&8  PD croisé devant PG (7) PG à gauche (&) PD  croisé devant PG (8)

1/8& side rock, behind ¼ step, R dorothy, L dorothy
1 2 PG à gauche (1) revenir sur PD (2)
3&4 PG derrière PD (3) 1 /4 à droite PD devant (&) PG devant (4) (3h)
56& PD dans la diag avant droite (5) PG croisé derrière PD (6) PD dans la diag avant
droite (&)
78&PG dans la diag avant gauche (7) PD croisé derrière PG,(8) PG dans la diag 
avant gauche (&)

1/8 step, ½ pivot, step, step, ½ pivot, out, out, back back, touche
1 2 PD devant (1) ½ à gauche (2) (9h)
3 4 PD devant (1) ½ à gauche (2) (3h)
5 6 PD en diagonale avant droit (5) PG en diagonale avant gauche (6)
&7 8  PD derrière (&) PG à côté du PD (7) pointer PD à coté du PG (8)

finale 
vous serez face au mur du fond lors de la dernière étape.
Remplacer le touche PD par un pointer derrière, Pivoter ½ à droite pour finir.


