Oye-Plage Country Club
03.21.82.57.45
oyeplagecountryclub@free.fr

Black Coffee
Musique: Black coffee avec Lacy J.Dalton
Chorégraphe: Helen O'Maley
Type: Danse Individuelle, Niveau Intermediaire, 4 murs 52 pas , 48 comptes
Kick d, Kick d, Triple Step

Kick g, Kick g, triple Step

1-2
Coup de pied devant 2 fois
3 & 4 Triple step sur place DGD
5-6
Coup de pied gauche devant deux fois
7 & 8 Triple step sur place GDG
Touche Avant, 1/8 tour g, Touche avant, 1/8 tour g
1-2
Pointe du pied droit devant, pivot 1/8 tour à gauche
3-4
Pointe du pied droit devant, pivot 1/8 tour à gauche (total ¼ tour )
5-6
Pied droit devant (poids sur le pied droit) transférer le poids sur le
pied
gauche derrière
7 & 8 Pied droit devant, pied gauche à côté du pied droit, pied droit devant
en
effectuant ½ tour à droite sur ces 3 comptes.
Rock Step g, Rock Back d, Shuffle g

Talon d, Jumping Jack g, Jumping d, Clap

1-2
Pied Gauche devant (poids sur le pied gauche) transférer le poids sur
le pied
droit derrière
3 & 4 Pied gauche devant, pied droit à côté du pied gauche, pied gauche devant
effectuant ½ tour à gauche sur ces 3 comptes
5Talon droit devant
6Talon gauche devant en en replaçant le pied droit à son point d’origine
7Talon droit devant en replaçant le pied gauche à son point d’origine

8-

Frapper des mains(laisser le talon droit devant)

Side-step d, Shimmy epaules, Together, Hold Side-step d, Shimmy epaules Together
Hold
12345678-

Pied droit à droite (remuer les épaules en effectuant ce pas)
Remuer les épaules
Pied gauche à côté du pied droit
Pause
Pied droit à droite, remuer les épaules
Remuer les épaules
Pied gauche à côté du pied droit
Pause

Vigne g, Scuff d Side-step d, Hold claquer des doigts, cross-step L, Hold claquer des
doigts
1Pied gauche à gauche

en

