
ALLIGATOR SHUFFLE
Musique : «Jumpin the Jetty» de Coastline (125 bpm)

Chorégraphe : Dan Albro

Type : 32 comptes, danse partner

Niveau : Débutant

Rythme : West Coast Swing

Démarrer la danse sur les paroles après 16 comptes d'intro. Face  à LOD, l'homme est à l'intérieur et la femme à 
l'extérieur; l'homme tient main G de la femme dans sa main D. Pas opposés.

1-8            SHUFFLE FORWARD (2X), SHUFFLE ½ , SHUFFLE BACK  
1&2 Triple step D devant en D,G,D
3&4 Triple step G devant en G,D,G
5&6 Faire ¼ tour vers la G et PD à D, ramener PG à côté du PD, faire ¼ tour vers la G et PD derrière
Abaisser les mains de l'homme et de la femme et relever main D de la femme.
7&8 Triple step G derrière en G,D,G

9-16          ROCK, STEP, ½ PIVOT, ROCKING CHAIR  
1-4 Rock D derrière, PG devant, PD devant, faire ½ tour vers la G
Abaisser les mains de l'homme et de la femme et relever main G de la femme.
5-8 Rock D devant, revenir pdc sur PG, rock D derrière, revenir pdc sur PG

17-24        STEP, LOCK, STEP, BRUSH, STEP, LOCK, STEP, BRUSH  
1-4 PD devant, PG locké derrière PD, PD devant, brush G devant
5-8 PG devant, PD locké derrière PG, PG devant, brush D devant

25-32        SIDE LINDY, ROCK, STEP, SIDE LINDY, ROCK, STEP  
La femme croise devant et l'homme derrière.
1&2 Triple step D à D en D,G,D
3-4 Rock G derrière, revenir pdc sur PD
Abaisser les mains de l'homme et de la femme et relever main D de la femme dans main G de l'homme sur le rock step. La  
femme croise derrière et l'homme devant.
5&6 Triple step G à G en G,D,G
7-8 Rock D derrière, revenir pdc sur PG
Abaisser les mains de l'homme et de la femme et relever main G de la femme dans main D de l'homme sur le rock step.

Recommencer…... et toujours avec le sourire
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