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G|ET trH,ËËY
: Strikes

an Scott - Makin This Boy Go Crazy

au : Intermédiaire
ype ; Phrasée: A 32 comptes / 964 comptes - 2 murs

ffimt, H'LD, TRTPLE sîEP, H.LD
1, -2
3-4
5-6
7-8

t-2
3-4
5-6
7-8

ffisrEP5lDE,scUFF,sTEPslDE,scUFF,RÛcKBAcK,sToMPs

r-2
3-4
5-6
7 -8

PD devant en diagonale à droite - PG à côté du PD

PD devant en diagonale à droite - Pause

PG devant en diagonale à gauche - PD à côté du PG

PG devant en diagonale à gauche - Pause

PD à droite - Scuff PG à côté du PD

PGàgauche*Pause

{En sautant légèrement) PD derrière et Kick PG devant - Retour sur PG

Stomp Up PD à côté du PG - Stomp PD devant

Yztour à gauche {PdC sur PG) (6h) - Pause

lztour à gauche ettouch pointe PD derrière (12h) - Posertalon PD au sol

PG derrière - PD à côté du PG

PG devant - Pause

ffiffi HALF TURN, HoLD, ToE srRUT la TURN, coAsrER srrp, HoLD

ffiHffiroE srRUTTwrcE, KrcK, HrrcH, srCIMps

lztour à gauche et pointe PD derrière (6h) - Pose talon PD au sol

Tztour à gauche et pointe PG devant (12h) - Pose talon PG au sol

Kick PD devant - Hitch genou droit
Stomp PD derrière - Stomp PG à côté du PD

Ë*
ffi''EP,BAcK,cRoss,HoLD,S|DERoCK,HALFTURN,HoLD
t-7
3-4
5-6
7 -8

PD derrière en diagonale à droite * PG derrière {Même niveau que PD}

PD croise devant PG - Pause

% detour à gauche et PG devant {9h) - Retour sur PD

Tztour à gauche et PG devant {3h} - Pause

ffinrGHT GRAeEVTNË, srDE RocK, HALFTURN, HoLD

PD à droite - PG croise derrière PD

PD à droite - PG croise devant PD

% de taur à droite et PD devant {6h} - Retour sur PG

T,tour à droite et PD devant (L2h) - Pause

t-2
3-4
5-6
7-8

1-2
3-4
5-6
7-8


