
 

                    Irish Way

    chorégraphie : Serge Fournier – Arpheuilles , France / aout 2020
    line dance : 32 temps – 4 murs  -
    niveau : novice +
    musique : Irish way – The O'Reillys and the Paddyhats

   introduction : 32 temps . Démarrage au paroles

   LINDY RIGHT – SHUFFLE 1/4 TURN  LEFT – FULL TURN
  1&2 : pas PD côté droit , assemble le PG près du PD et pas PD côté droit
 3.4 : rock step PG derriere le PD
 5&6 : 1/4 de tour à gauche & pas PG côté gauche ,assemble le PD prés du PG et pas PG avant  
( 9h00)
 7.8 :1 /2 tour à gauche et pas PD arrière , ½ tour à gauche et pas PG avant

 HELL RIGHT & HELL LEFT – KICK BALL STEP – ROCK STEP FORWARD – COASTER  
STEP
   1&2&: talon PD avant , assemble le PD prés du PG et talon PG avant , assemble le PG prés du  
PD
 3&4 : kick PD diagonale avant droite , assemble le PD prés du PG et pas PG avant
 5.6. : rock step PD avant , revenir appui sur PG arrière 
7&8: recule le PD , assemble le PG prés du PD et pas PD avant 

 SCOOT FORWARD – BRUSH , BRUSH , BRUSH -  SCOOT FORWARD – BRUSH , BRUSH ,  
BRUSH 
 & 1. :   petit saut avant du PG & pause le PG avant
 2.3.4. : brush le PD d 'arriere vers l 'avant , croise le PD devant le PG vers l'arriere et brush le  
PD d 'arriere vers l 'avant 
 &5 : petit saut avant du PD & pause le PD avant
6.7.8. : brush le PG d 'arriere vers l 'avant , croise le PG devant le PD vers l'arriere et brush le  
PG d 'arriere vers l 'avant ( finir en appui sur le PD )

 HELL RIGHT & TOE  LEFT ( X2 ) - HELL LEFT & TOE RIGHT ( X2) - HOLD
 &1 : pause le PG prés du PD  et talon PD avant
 &2 : pause le PD prés du PG et pointe le PG prés du PD
 &3 :talon PD avant et pause le PG
 &4 : pause le PD prés du PG et talon PG avant
 &5 : pause le PG prés du PD et pointe le PD prés du PG
 &6 : pause le PD prés du PG et talon PG avant
 &7 : pause le PG prés du PD et pointe le PD prés du PG
 8 : HOLD

 LIVE LOVE DANCE



 

  

   
      

                                                                                                       

                                                                                                     
       
      

                                                                                                       


