Nancy Mulligan
4 murs - 32 comptes – niveau novice – Sens horaire
Chorégraphes : Maggy Gallagher (UK) & Gary O’Reilly (UK) – Mars 2017
Musique: “Nancy Mulligan” de Ed Sheeran (Album Divide) - 102 bpm – Celtique
Introduction : 16 Comptes (9 secondes) / Durée du morceau 3:00
Source : http://www.copperknob.co.uk / Traduction : Patricia PETINE - Association Boots on Line

S1: HEEL GRIND & HEEL GRIND & CROSS SIDE BEHIND SIDE CROSS ROCK
1-2&
Croiser le talon D devant PG et pivoter la pointe de gauche vers la droite avec appui devant PD (1), pas PG côté gauche (2),
Pas PD côté droit légèrement arrière (&)
3-4&
Croiser le talon G devant PD et pivoter la pointe de droite vers la gauche avec appui devant PG (3), pas PD côté droit (4),
Pas PG derrière PD (&)
5&6& Croiser PD devant PG (5), pas PG côté gauche (&), croiser PD derrière PG (6), pas PG côté gauche (&)
7-8
Croiser PD devant PG (7), revenir en appui PG (8)
S2: STOMP TOE HEEL TOGETHER, STOMP TOE HEEL TOGETHER, SIDE ROCK, BEHIND SIDE CROSS
1&2&
Stomp PD côté droit (1), pointer PG côté gauche avec le genou vers l’intérieur (&), poser talon gauche côté gauche (2), pas
PG à côté du PD (&)
3&4& Stomp PD côté droit (3), pointer PG côté gauche avec le genou vers l’intérieur (&), poser talon gauche côté gauche (4), pas
PG à côté du PD (&)
5-6
Pas PD côté droit (5), revenir en appui PG (6)
7&8
Croiser PD derrière PG (7), pas PG côté gauche (&), croiser PD devant PG (8)
S3: BALL CROSS, ¼, COASTER, WALK, ½, SHUFFLE ½
&1-2
Pas PG à côté du PD (&), croiser PD devant PG (1), ¼ de tour à droite avec pas PG en arrière (2)
3&4
Pas PD en arrière (3), pas PG à côté du PD (&), pas PD en avant (4) [3:00]
5-6
Pas PG en avant (5), ½ tour à gauche avec pas PD en arrière (6) [9:00]
7&8
¼ de tour à gauche avec pas PG côté gauche (7), pas PD à côté du PG (&), ¼ de tour à gauche avec pas PG en avant (8)
[3:00] * ici restart sur le 1er mur
S4: FWD ROCK & POINT, HOLD, & TOUCH & HEEL & SCUFF HITCH CROSS &
1-2
Pas PD en avant (1), revenir en appui PG (2)
&3-4
Pas PD à côté du PG (&), pointer PG en avant (3), pause (4)
&5
Pas PG à côté du PD (&), pointer PD à côté du PG (5)
&6
Pas PD légèrement en arrière (&), pointer talon gauche en avant (6)
&7&8 Pas PG à côté du PD (&), scuff PD en avant (7), hitch genou droit (&), croiser PD devant PG (8)
&
Pas PG côté gauche (&)

(*) Restart sur le 1er mur après 24 comptes à [3:00]
Recommencer avec le sourire 

