
                        

Description : Line dance - 2 murs –32 temps - debutant
Musique: My Dear Botanist / Dyana & Matalya Syenchukov

1 - 8  Step Side, Together, Triple Side, Cross Rock Step, Triple step 1/4 Turn,
1-2        PD à droite - PG à côté du PD
3&4       PD  côté D, PG près du PD, PD coté D 
5-6        PG croisé devant le PD - Retour sur le PD
7&8       PG à gauche, 1/4 de tour à gauche avec PD à côté du PG - PG devant

Style : Quand vous faites le PD à droite, plier les genoux à l'extérieur,
les bras croisés en face de vous, relevez-vous quand vous assemblez
le PG à côté du PD

9 - 16  Step Side, Together, Triple Side, Cross Rock Step, Triple step 1/4 Turn,
1-2        PD à droite - PG à côté du PD
3&4       PD  côté D, PG près du PD, PD coté D
5-6        PG croisé devant le PD - Retour sur le PD
7&8       PG à gauche, 1/4 de tour à gauche avec PD à côté du PG - PG devant

Style : Quand vous faites le PD à droite, plier les genoux à l'extérieur,
les bras croisés en face de vous, relevez-vous quand vous assemblez
le PG à côté du PD

17-24  Stomp forward (x2), Claps (x3), Stomp forward (x2), Claps (x3)
1-2          Taper le sol avec PD devant - taper le sol avec PG devant
3&4         Taper 3 fois les mains au-dessus de l'épaule D
5-6          Taper le sol avec PD devant - taper le sol avec PG devant 
7&8         Taper 3 fois les mains au-dessus de l'épaule D

Option : pour le plaisir, taper dans les mains de votre voisin

25 - 32  Walk back (x2), Triple Step on Place, Walk Back (x2), Triple Step on Place.
1-2         PD derrière - PG derrière
Option : faites 2 demi-tours à droite en allant vers l'arrière
3&4      Triple Step PD, PG, PD, sur place
5-6        PG derrière - PD derrière
Option : faites 2 demi-tours à gauche en allant vers l'arrière
7&8      Triple Step PG, PD, PG, sur place
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