MASH UP MY MIND

Musique:	Beautiful Girls (Sean Kingston)
Type:		Ligne, 64 temps, 2 murs,				Difficulté:	Intermédiaire
Chorégraphe:	Shaz Walton, GB					Traduction:	Sven Césaro, Suisse

Note : 4 temps d’intro, commencer à danser sur le mot “beautiful”.

1 – 8	Side. Sailor ¼  Touch. Side. Sailor ¼  Touch.

1 – 2 & 3	Pas Droit à droite, croiser le Gauche derrière le Droit, pivoter 1/4 de tour à gauche et poser le Droit à droite,
	Pas Gauche à gauche,
4	Toucher le Droit près du Gauche,
5 – 6 & 7	Pas Droit à droite, croiser le Gauche derrière le Droit, pivoter 1/4 de tour à gauche et poser le Droit à droite,
8	Toucher le Droit près du Gauche,

9 – 16	Step forward. Hold. Step together. Step forward. (Using hips) Rock. Recover. ½ turn. Point. 

1 – 2	Pas Droit devant, pause,
3 – 4	Pas Gauche près du talon droit, pas Droit devant (mouvement de hanche),
5 – 6	Pas rock du Gauche devant, revenir sur le Droit
7 – 8	Pivoter 1/2 tour à gauche et poser le Gauche devant, pointer le Droit à droite,

17 – 24	Sweep. Unwind.  Sweep. Cross rock. Recover. Sweep. Unwind.  Sweep. Cross rock. Recover. 

1 – 2	Ronde du Droit devant le Gauche, décroiser en pivotant 1/2 tour à gauche (poids sur le Droit),
3 – 4	Ronde du Gauche à gauche et croiser le Gauche derrère le Droit, pas rock du Droit devant le Gauche
5 – 6	Ronde du Gauche devant le Droit, décroiser en pivotant 1/2 tour à droite (poids sur le Gauche) 
7 – 8	Ronde du Droit à droite et croiser le Droit derrière le Gauche, pas rock du Gauche devant le Droit,

25 – 32	Step. Sway. Hold. Sway. Hold. Step side. Together. Side. Touch (using hips)

1 – 2	Pas Droit à droite et donner un coup de hanches à droite, pause,
3 – 4	Donner un coup de hanches à gauche, pause,
5 – 6	Utilisez vos hanches tout en posant le Droit à droite, gauche à côté du Droit,
7 – 8	Pas Droit à droite, toucher le Gauche près du Droit, 

33 – 40	Rock. Recover. Heel jack. Out. Out. Swivel ¼ . ¼  Replace. Coaster step.  

1 – 2 &	Pas rock du Gauche devant, revenir sur le Droit, pas Gauche près du Droit,
3 & 4	Toucher le talon droit devant, pas Droit à droite, pas Gauche à gauche,
5 – 6	Pivoter la pointe Gauche et le talon Droit 1/4 de tour à gauche, revenir au centre – poids sur le Gauche,
& 7 – 8	Pas Droit derrière, pas Gauche près du Droit, pas Droit devant,

41 – 48	Step. Hold. Lock step. Touch.  Back. ¼ ¼ kick. 

1 – 2	Pas Gauche devant, pause,
& 3	Pas lock du Droit derrière le Gauche, pas Gauche devant
4	Toucher le Droit près du Gauche,
5 – 6	Pas Droit derrière, commencer à pivoter 1/2 tour à droite en posant le Gauche derrière le Droit,
7 – 8	Pas Droit devant, petit kick du Gauche devant,

49 – 56	Step. Slow pivot ½. Rock recover Step. Slow pivot ½  rock recover. 

1 – 2	Pas Gauche devant en effectuant 1/2 tour  à droite, le poids reste sur le Gauche,
3 – 4	Pas rock du Droit derrière, revenir sur le Gauche,
5 – 6	Pas Droit devant en effectuant 1/2 tour à gauche, le poids reste sur le Droit,
7 – 8	Pas rock du Gauche derrière, revenir sur le Droit,

57 – 64	Side. Hold. Ball cross. hold. Side rock. Recover. Ball side. Touch. 

1 – 2	Pas Gauche à gauche, pause,
& 3 – 4	Pas Droit près du Gauche, croiser le gauche devant le Droit, pause,
5 – 6	Pas rock du Droit à droite, revenir sur le Gauche,
& 7 – 8	Pas Droit près du Gauche, pas Gauche à gauche, toucher le Droit près du Gauche. 


RECOMMENCEZ AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!!

