
Tu Realise (Fr)

SECTION I : Triple step right latéral, Triple step ¼ left turn, Triple step ¼ right turn,Triple step ¼ 
turn left
1&2 : Pas chassé latérale droit
3&4 : Pas chassé ¼ de tour vers la gauche
5&6 : Pas chassé ¼ de tour vers la droite
7&8 : Pas chassé ¼ de tour vers la gauche

SECTION II : Kick Ball point left, Kick Ball point right, Step ½ right turn, Step ½ right turn
1&2 : Coup de pied devant PD, prendre appui PD, pointe PG coté gauche
3&4 : Coup de pied devant PG, prendre appui PG, pointe PD coté droit
5-6 : PD devant prendre appui, faire ½ vers la gauche
7-8 : PD devant prendre appui, faire ½ vers la gauche

SECTION III : Mambo fwd right, Mambo back left, Mambo latéral right, Mambo latéral left
1&2 : PD devant prendre appui, revenir appui PG, PD en arrière prendre appui
3&4 : PG en arrière prendre appui, revenir appui PD, PG en avant prendre appui

5&6
: PD coté droit prendre appui, revenir appui PG, rassemblé PD a coté PG prendre 
appui PD

7&8
: PG coté gauche prendre appui, revenir appui PD, rassemblé PG a coté PD 
prendre appui PG

SECTION IV : Jazz box ¼ turn, Jazz box ¼ turn

1-2-3-4
: Croisé PD devant PG, décroisé PG à gauche, ¼ de tour vers la droit avec PD, 
rassemblé PG a coté PD prendre appui PG

5-6-7-8
: Croisé PD devant PG, décroisé PG à gauche, ¼ de tour vers la droit avec PD, 
rassemblé PG a coté PD prendre appui PG

GARDER LE SOURIRE ET RECOMENCER LA DANSE

THE WANTED COUNTRY DANCE
81 Bd Anatole de la Forge
13014 Marseille

Mail : thewantedcountrydance@sfr.fr

Count: 32 Wall: 4 Level: Débutant Non Country
Choreographer: Fabien REGOLI (Fr) Mai 2018

Music: TU REALISE de Keen V


