Love Shine On Me
Chorégraphe: Bastiaan van Leeuwen 09/04/07
Description: 40 comptes, Débutant/Intermediaire, 4 murs
Musique: L-O-V-E by Rick Tippe,(CD: Shiver N Shake)
1-8
1-2
3&4
5-6
7&8

Cross rock, side shuffle, unwind ½ turn left, shuffle forward.
PD croisé devant PG, PG reprendre appui sur PG.
PD pas à D, PG rejoindre à côté du PD, PD pas à D.
PG toucher pointe derrière PD, ½ tour à G(6h00).
PD pas en avant, PG rejoinder à côté du PD, PD pas en avant.

9-16
1-2
3-4
5&6
7-8

Rock forward, rock back ¼ turn left, step forward, ball step, rock forward.
PG pas en avant, PD reprendre appui sur PD.
PG pas en arrière avec ¼ tour à G, PD reprendre appui sur PD(3h00).
PG pas en avant, PD pas à côté du PG sur le pointe, PG pas en avant.
PD pas en avant, PG reprendre appui sur PG.

17-24
1-2
3&4
5-6
7&8

Prissy walk backwards, sailor step ¼ turn right, pivot ¼ turn right, cross shuffle.
PD croisé derrière PG, PG croisé derrière PD.
PD croisé derrière PG, PG pas à G avec ¼ tour à D, PD pas en avant(6h00).
PG pas en avant, ¼ tour à D(9h00).
PG croisé devant PD, PD rejoindre à côté du PG, PG croisé devant PD.

25-32
1-2
3-4
5&6
7-8

Touch, cross 2x, lockstep, unwind ½ turn left.
PD toucher pointe à D, PD croisé devant PG.
PG toucher pointe à G, PG croisé devant PD.
PD pas en arrière, PG rejoindre devant PD, PD pas en arrière.
PG toucher pointe derrière PD, ½ tour à G(3h00).

33-40
1-2
3-4
&5-6
7-8

Pivot ¼ left, cross, touch, close & cross, step, pivot ¼ turn left.
PD pas en avant, ¼ tour à G(12h00).
PD croisé devant PG, PG toucher pointe à G.
PG rejoindre à côté du PD, PD croisé devant PG, PG pas à côté du PD.
PD pas en avant, ¼ tour à G(3h00).

Finish: Pour terminer face au mur de départ changer les comptes 3&4 (side shuffle) dans un side
shuffle ¼ tour à D.

