Love Is Better
Choregraphe: Dan Albro
Description:48 comptes, 4 mur Intermediaire Line Dance
Music::Better Than That by: Scott McCreery (cd: Clear As Day)
Intro: 32 count
*Stomp, fan, fan, fan, rock, replace, step, hold
1,2,3,4 Stomp pied droit prés du pied gauche, fan pointe droite à droite, fan pointe de droite à
gauche, fan pointe droite à droite (poids sur le pied droit)
5,6,7,8 Rock pied gauche en avant, retour du poids sur le pied droit , Pas du pied gauche en
arrière, hold
*Strut back, strut back, coaster step
1,2,3,4
Toe strut pied droit en arrière, Toe strut pied gauche en arrière
5,6,7,8
Coaster step pied droit, hold
*Step, lock, step, step, lock, step
1,2,3,4 Pas du pied gauche devant, lock pied droit derrière le pied gauche, pas de pied gauche
devant, brush pied droit
5,6,7,8 Pas du pied droit en avant, lock pied gauche derrière le pied droit, Pas du pied droit en
avant, brush pied gauche
*Step, pivot, cross, hold, weave right
1,2,3,4 pas du pied gauche devant, pivot ¼ à droite poids sur le pied droit, croiser pied gauche
devant le pied droit, hold
5,6,7,8 pas du pied droit à droite, croiser pied gauche derrière le pied droit, pas du pied droit à
droite, croiser pied gauche devant le pied droit
*Rock, replace, cross, hold, turn, hold, turn, hold
1,2,3,4 Rock step pied droit à droite, retour du poids sur le pied gauche, croiser pied droit devant
le pied gauche
5,6
Tourner ¼ en arrière en faisant un pas du pied droit, hold
7,8
tourner ½ à droite en posant le pied droit devant ( 12 o’clock), hold
*rock, replace, ¼ turn, hold, heel & heel &
1,2,3,4 Rock step pied gauche devant, retour du poids sur le pied gauche, tournez ¼ à gauche en
faisant un pas du pied gauche à gauche, hold
5,6,7,8 Touch croisé du talon droit devant le pied gauche, assembler, touch croisé du talon gauche
devant le pied droit, assembler

