Livin' in a Ghost Town (fr)
Count: 80

Wall: 2

Level: Intermédiaire

Choreographer: Jean-Marc RAFFANEL (FR) - February 2022
Music: Ghost Town - Tyler Booth
commencer après 32 comptes
section 1 : side, together step foward scuff, ¼ turn L step side touch, ¼ turn step foward, scuff
1-2-3-4
poser PG à Gauche, ramener PD vers PG, poser PG devant, scuff PD à coté PG
5-6-7-8
faire ¼ de tour à Gauche poser PD à Droite, toucher pointe PG à coté PD, faire ¼ de tour à
Gauche poser PG derrière, scuff PD à coté PG 6:00
section 2 : step lock step foward, hold, rock back with kick, step foward, stomp, hold
1-2-3-4
poser PD devant, croiser PG derrière PD, poser PD devant, pause
5-6-7-8
poser PG derrière lancer PD devant, poser PD devant, stomp PG à coté PD, pause
restart ici mur 3 face à 6:00
section 3 : vine ¼ turn R, hold, step foward, ¼ turn R , cross
1-2-3-4
poser PD à Droite, croiser PG derrière PD, faire ¼ de tour à Droite poser PD devant, pause
9:00
5-6-7-8
poser PG devant, faire ¼ de tour à Droite , croiser PG devant PD, pause 12:00
section 4 : ¼ turn L toe strut back , ¼ turn L toe strut side, mambo step foward, hold
1-2
faire ¼ de tour à Gauche poser pointe PD derrière, baisser talon PD 9:00
3-4
faire ¼ de tour à Gauche poser pointe PG à Gauche , baisser talon PG 6:00
5-6-7-8
poser PD devant, revenir en appui sur PG, poser PD à coté PG , pause
restart ici mur 6 face à 12:00 et mur 7 face 6:00
section 5 : sailor ½ turn L, hold, step lock step foward , hold
1-2-3-4
faire ½ tour à Gauche croiser PG derrière PD, ramener PD vers PG, poser PG devant ,
pause 12:00
5-6-7-8
poser PD devant, croiser PG derrière PD, poser PD devant, pause
section 6 : step foward ½ turn R, step foward ,hold, rock R back kick, stomp, hold
1-2-3-4
poser PG devant, faire ½ tour à Droite , poser PG devant, pause 6:00
5-6-7-8
poser PD derrière, lancer PG devant, poser PG devant, stomp PD à coté PG, pause
section 7 : side rock cross L , hold, side rock cross R, hold
1-2-3-4
poser PG à Gauche, revenir en appui sur PD, croiser PG devant PD, pause
5-6-7-8
poser PD à Droite, revenir en appui sur PG, croiser PD devant PG, pause
section 8 : vine L cross, side rock, stomp, hold
1-2-3-4
poser PG à Gauche, croiser PD derrière PG, poser PG à Gauche, croiser PD devant PG
5-6-7-8
poser PG à Gauche ,revenir en appui sur PD, stomp PG à coté PD, pause
restart ici mur 4 face à 12:00
section 9:point side , touch , point side, hold, behind, side, cross, hold
1-2-3-4
poser pointe PD à Droite, toucher pointe PD à cote PG, poser pointe PD à Droite, Pause
5-6-7-8
croiser PD derrière PG, poser PG à Gauche, croiser PD devant PG, pause
section 10 : side rock cross,hold, step side , together, step R foward, hold
1-2-3-4
poser PG à Gauche , revenir en appui sur PD, croiser PG devant PD, pause
5-6-7-8
poser PD à Droite, ramener PG vers PD, poser PD devant, pause

recommencer avec le sourire
jmarc6321@yahoo.fr

