
  Rose Garden   (for 2)
Danse de partenaire en cercle. Position Sweetheart Déb/Inter.
Comptes : 32. Les pas sont identiques pour les deux partenaires.
Chorégraphe : Micheline Tremblay     www.countrymm.com
Musique : Rose Garden, version de Martina McBride.

1-4 Step, Lock , Step, Scuff
1.4 Pied gauche avant, glisser pied droit croisé derrière pied gauche, pied gauche avant, 

scuff pied droit.

5.8      Military Pivot 2 X.  
(Laisser mains droites lever bras gauches.)

5.6 Pied droit devant, ½ tour à gauche, avec transfert de poids sur pied gauche.
7.8 répéter 5-6.

9-16 Vine, Tap 2 X
1.4 Pied droit à droite, pied gauche croisé derrière, pied droit à droite, toucher pied 

gauche au coté du pied droit..
5.8 Pied gauche à gauche, pied droit croisé derrière, pied gauche à gauche, toucher pied 

droit au coté du pied gauche..

17-20  Step, Toe touch,Step, Hook.

1.2 Pied droit avant, toucher pointe  pied gauche en arrière pied droit.
3.4 Déposer pied gauche sur place, ramener pied droit en avant de la jambe gauche.

21.24      Side Touch, Cross,Toe touch, Hook.  
5.6 Toucher pointe pied droit à droite, croiser pied droit en arrière pied gauche.
7.8 Toucher pointe pied gauche avant diagonal gauche et ramener pied gauche en avant 

jambe droite.

25.28      Shuffle 2 X  
1&2 Pied gauche avant, pied droit assemblé au pied gauche, pied gauche avant.
3&4 Pied droit avant, pied gauche assemblé au pied droit, pied droit avant.

29.32      Step ¼ turn, Tap, 2 X  
(Laisser mains gauches, en passant le bras droit par dessus la tête de la femme)

5.6 Pied gauche ¼ de tour à gauche, toucher pointe pied droit au coté du pied gauche..

7.8 (En repassant le bras droit par dessus la tête de la femme)
Pied droit ¼ de tour à droite, toucher pointe  pied gauche au coté du pied droit .

Recommencer et Bonne Danse.

Copie originale du Chorégraphe : le 14 Décembre 2005
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