
Beggin (fr)
Compte: 32 Mur: 2 Niveau: Novice

Chorégraphe: Fabien REGOLI (FR) & Angelina REGOLI (FR) - September 2021
Musique: Beggin - Måneskin

Départ : 16 comptes après les paroles

SECTION I : Side rock right, Behind side cross left, Side rock left, Coaster step ¼ turn left
1-2 PD latéral droite, revenir sur le PG
3&4 PD croisé derrière PG, faire un pas PG a gauche, puis croiser PD devant PG
5-6 PG latéral gauche, revenir sur PD
7&8 PG en arrière avec ¼ de tour vers la gauche, PD à côté du PG, pas PG en avant

SECTION II : Kick ball step, kick ball step , Step Fwd ½ turn , Full turn Fwd
1&2 Coup de pieds PG en avant, PD à coté du PG sur le ball, PG devant
3&4 Coup de pieds PG en avant, PD à coté du PG sur le ball, PG devant
5-6 PD en avant, faire ½ tour vers la gauche appui PG
7-8 PD en arrière avec ½ tour vers la gauche, PG en avant avec ½ tour vers la gauche

SECTION III : Vaudeville step left, Vaudeville step right, Step Fwd right ¼ turn left, Step Fwd right1/2 turn left.
1&2& PD croisé devant PG, PG sur le coté gauche, Talon droit en diagonale, revenir PD a coté PG

prendre appui PD
3&4& PG croisé devant PD, PD sur le coté droit, talon gauche en diagonale, revenir PG à coté PD

prendre appui PG
5-6 PD en avant, faire ¼ de tour vers la gauche
7-8 PD en avant, faire ½ tour vers la gauche garder l'appui PG

SECTION IV : Jazz Box cross, Side bump right bump left, Bump right,Bump left ,bump right, Bump left
1-2-3-4 PD croisé devant PG, PG en arrière, PD sur le côté droit, PG croisé devant PD
5&6 PD a sur le coté droit en faisant un Bump Droit, Bump gauche, Bump Droit En bougeant les

épaules
7&8 Bump gauche, bump droit, bump gauche en bougeant les épaules

GARDER LE SOURRIRE ET RECOMMENCER LA DANSE
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