
Come Back Home (fr)
Compte: 32 Mur: 2 Niveau: Novice

Chorégraphe: Angelina REGOLI (FR) - Octobre 2022
Musique: Come Back Home - Sofia Carson

Restart :
le 1e au 3 eme murs à la fin de la première section
Le 2e au 5eme murs à la fin de la 2e section
Le 3e au 7eme murs à la fin de la 2e Section

SECTION I : Side right, Behind side cross, sweep right fwd cross, step back left, step back right Sweep left
back cross, Side rock drag right, Walk fwd right, Walk fwd left (1/8e left) diagonal
1-2&3 PD a droite, croiser PG derrière PD, décroiser PD a droite , croiser PG devant PD
4&5 Sweep PD en avant croiser PD devant PG, marche PG en arrière, marche PD en arrière
6&7 Sveep PG en arriere croiser PG derrière PD, PD a droite prendre appui, reprendre appui PG

et glisser PD vers PG
8& Marche PD et PG en avant en diagonale gauche 1/8e (10h30)

SECTION II : Step Fwd right, ½ turn left, Walk fwd right (1/8e), Side left 1/8e, Behind side cross, Sway
left/right Behind side Step
1-2&3 PD en avant, faire ½ tour vers la gauche, marche PD en avant ( 4h30), Pas PG à gauche

1/8e (retour 6h00)
4&5 Croiser PD derrière PG, décroiser PG a gauche, croiser PD devant PG
6&7 Décroiser PG avec un Sway gauche et Sway droit, PG croiser derrière PD
8& décroiser PD coté droit, Pas PG devant

SECTION III : Rock step fwd right, Sweep step back right, Sweep step back left, Sailors step ¼ turn right
Rock step fwd left, Pivot ½ turn left, Full turn
1-2&3 PD devant prendre appui, revenir appui PG, Sweep D en arrière poser PD, Sweep G en

arrière Poser PG
4&5 Croiser PD derrière PG avec ¼ de tour vers la droite, Décroiser PG a gauche , PD coté droit
6&7 PG en avant prendre appui, revenir appui PG, Pivot ½ vers la gauche PG gauche devant
8& Pivot ½ vers la gauche PD en arrière prendre appui, Pivot ½ tour vers la gauche PG en avant

prendre appui

SECTION IV : Walk fwd right ,Rock step fwd cross left, side left, Rock step fwd right, ¼ turn right step,
Mambo fwd left, Step back cross right, side left.
1-2&3 Marche PD en avant, PG croiser devant PD prendre appui PG, revenir appui PD, PG a

gauche
4&5 PD croiser devant PG prendre appui PD, revenir appui PG, PD en avant en faisant ¼ de tour

vers la droite
6&7 PG en avant prendre appui, revenir appui PD, PG en arrière
8& Croiser PD derrière PG, décroiser PG a gauche
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