I’M OLD ENOUGH
34 comptes, 4 murs, Avancés
1 Restart au Mur 5 après 4 temps
Chorégraphe : Darren Bailey (avril 2015)
Musique Old enough to know better by Wade Hayes
Intro : 32 temps
*Heel grind R, behind side cross L, touch L, together, touch R, repeat all
1&
Poser talon D devant (pointe vers l’intérieur) pivoter vers l’extérieur
2&3
Croiser Pd derrière pg, poser Pg à gauche, croiser Pd devant pg
&4&
Pointer Pg à gauche, assembler Pg à côté du pd, pointer Pd à droite
5&
Poser talon D devant (pointe vers l’intérieur) pivoter vers l’extérieur
6&7
Croiser Pd derrière pg, poser Pg à gauche, croiser Pd devant pg
&8&
Pointer Pg à gauche, assembler Pg à côté du pd, pointer Pd à droite
*Rocking chair L, Step R fwd ½ turn L, step R fwd ½ turn L & sweep L, behind side cross L, toe
strut R with snap, cross toe strut L with snap
1&2&
Rock step avant Pd, revenir en appui sur pg, rock step arrière Pd, revenir en
appui sur pg
3&4&
Avancer Pd, faire ½ tour à G, avancer Pd, faire ½ tour à G avec sweep (arc
de cercle) Pg
5&6
Croiser Pg derrière pd, poser pd à droite, croiser Pg devant pd 7& Toe strut
Pd (pointer pd à d, abaisser le talon et claque des doigts en haut à droite)
8&
Toe strut Pg (pointer pg croisé devant pd, poser le talon et claque des doigts
en bas à gauche
*Monterey R ½ turn right, monterey R ¼ turn right, point R & cross, point L & cross, hook R
behind, flick R back with ¼ turn G, hook R fwd, flick R side
1&2&
Pointer Pd à D, 1/2 de tour à D et poser Pd à côté du pg, pointer Pg à G,
poser Pg à G 6h
3&4&
Pointer Pd à D, 1/4 de tour à D et poser Pd à côté du pg, pointer Pd à D,
poser Pg à G 9h
5&6&
Pointer Pd à D, croiser Pd devant pg, pointer Pg à G, croiser Pg devant pd
7&
Hook Pd derrière pg avec slap main G, faire 1/4 de tour à G et flick Pd à D
avec slap main D 6h
8&
Hook Pd devant pg avec slap main G, flick Pd à D avec slap main D

*Grapevine R with ½ turn right & hitch, twists to left side heel, toe, heel & toe with ¼ turn left,
step R fwd ½ turn L, step right fwd, run left-right-left
1&2&
Poser Pd à D, croiser Pg derrière pd, poser Pd à D, faire 1/2 tour à D et hitch
genou G 12h
3&
Poser Pg à côté du pd et pivoter les talons vers la gauche, pivoter les pointes
vers la gauche
4&
Pivoter les talons vers la gauche, avec 1/4 de tour à G pivoter les pointes
vers la gauche 9h
5&6
Avancer Pd, pivoter 1/2 tour à G, avancer Pd 3h
7&8
Avance rapide Pg, Pd, Pg
*Heel strut right, heel strut left
1&
Poser talon D devant, abaisser le talon
2&
Poser talon G devant, abaisser le talon

