
Texas to Tennessee (fr)
Count: 32 Wall: 4 Level: Débutant

Choreographer: Fabien REGOLI (FR) - July 2021
Music: Texas To Tennessee - Clay Walker

Départ 2X8 temps

*1er Restart : au 2éme murs après la fin de la 2eme section
**2eme Restart : au 6eme murs après la fin de la 2eme section
***3eme Restart : au 9eme murs après la fin de la 2eme section

SECTION I : Heel Grind right ¼ turn right, rock step back right, Heel Grind right ¼ turn right, rock step back
right
1-2 Poser talon PD en avant, faire ¼ de tour vers la droite
3-4 PD en arrière prendre appui, revenir appui PG
5-6 Poser talon PD en avant, faire ¼ de tour vers la droite
7-8 PD en arrière prendre appui, revenir appui PG

SECTION II : Vine right touch, Vine left ¼ turn left brush
1-2 PD à droite, PG croiser derrière
3-4 Décroiser PD à droite, touche PG
5-6 PG à gauche, PD croiser derrière PG
7-8 Décroiser PG à gauche avec ¼ de tour vers la gauche, Brosser le PD au sol vers l'avant

SECTION III : Rocking-chair PD, Step Fwd right, ¼ turn left, Step Fwd right, ¼ turn left
1-2 PD devant prendre appui, revenir appui PG
3-4 PD en arrière prendre appui, revenir appui PG
5-6 PD devant, faire ¼ de tour vers la gauche
7-8 PD devant, faire ¼ de tour vers la gauche

SECTION IV : Jazz Box, Step Fwd diagonal right touch clap, Step Fwd diagonal left touch clap
1-2 Croiser PD devant PG, décroiser PG en arrière
3-4 PD à droite, rassembler PG a côté PD prendre appui PG
5-6 PD en diagonale avant coté droit, touche PG avec un clap
7-8 PG en diagonale avant coté gauche, touche PD avec un clap
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