Dear Future Husband
Chorégraphe Julia Wetzel
Danse en Ligne, Niveau Intermédiaire , 4 murs , 32 Comptes
Musique "Dear Future Husband" by "Meghan Trainor
Séquences de danse :
Tag, Tag, Danse, Danse, Danse 28+4, Tag, Danse, Danse, Danse 28+4, Tag, Danse, Danse,
Danse 28+4, Tag8 + Fin

TAG
*Step, Touch, Back, Touch, Shuffle, Brush
1-4
PD pas en avant, PG pointer croiser derrière, PG pas en arrière, PD pointer
croiser devant PG
5-8
PD pas en avant, PG rejoindre PD, PD pas en avant, PG brush (12)
*¼ Side, Touch, Touch, Flick, Touch, Flick, Side, Behind
1-4
¼ de tour à droite PG pas sur le côté, PD pointer à côté du PG, pointer PD sur
le côté, PD flick arrière
5-8
Pointer PD sur le côté, PD flick sur le côté, PD pas sur le côté, PD croiser
derrière PG(3)
*¼, Hold, Side Rock, Cross, Hold, ¼, ¼
1-4
¼ de tour à droite PD pas devant, Pause, PG rock sur le côté, reprendre appui
sur PD
5-6
PG croiser devant PD, Pause
7-8
¼ de tour à gauche PD pas en arrière, ¼ de tour à gauche PG pas sur le côté
(12)
*Hop & Bounce X2, Twist
&1&2
PD sauter sur le côté, PG pointer à côté du PD et plier les genoux, redresser
les genoux, plier les genoux
&3&4
PG sauter sur le côté, PD pointer à côté du PG et plier les genoux, redresser
les genoux, plier les genoux
5
PD pointer sur le côté et plier les genoux et tourner la partie inférieure du
corps vers la droite
6-8
Tourner à gauche, tourner à droite, tourner à gauche, PD flick sur le côté (12)

DANSE PRINCIPALE
*Step, Swing, Step, Swing, Touch, Swing, Back, Swing
1-4
PD pas en avant, PG balayage devant, PG pas en avant, PD balayage devant
5-8
PD pointer devant, PD balayage derrière, PD pas en arrière, PG balayage
derrière
*Back Rock, Side Rock, Behind, Out Out, Behind
1-4
PG rock arrière, reprendre appui sur PD, PG rock sur le côté, reprendre
appui sur PD
5-8
PG pas croiser derrière, PD pas sur le côté (out), PG pas sur le côté (out), PD
pas croiser derrière
*¼ Hold, Step, ½ Pivot, Step, Hold, Step, Scuff
1-4
¼ de tour à gauche PG pas en avant, pause, PD pas en avant, ½ tour à gauche
5-8
PD pas en avant, pause, PG pas en avant, PD scuff en avant (3)
*Sugar Foot Walk, Modified Jazz Box
1-4
PD patiner devant, PG patiner devant, PD patiner devant, PG patiner devant
5-8
PD croiser devant PG, PG pas en arrière, PD pas sur le côté, PG pas en avant
(3)
Note :
Danser pour la 3, 6 et 9ième fois la danse jusqu'au comptage 28, ensuite :
5‐8
PD croiser devant PG, ¼ de tour à droite et PG pas en arrière, PD pas sur le
côté, PG pas en avant
Fin : Au mur 10 (12) danser le dernier Tag jusqu'au comptage 8 et terminer par :
&1
PG pas sur le côté (out), PD pas sur le côté (out)

