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Seminole	  Wind	  
 
 
 
 
Description	  :	   cercle,	  32	  temps	  
Niveau	  :	   débutant	  
Musique	  :	   Seminole	  Wind	  by	  John	  Anderson	  in	  Greatest	  Hits	  
Chorégraphe	  :	   inconnu	  
intro:	  4X8	  temps	  
	  
Séquence	  1	   Fan	  right,	  out-‐out,	  in-‐in	  
1	  -‐	  2	   Pointe	  D	  à	  droite,	  ramener	  pieds	  parallèles,	  pointe	  D	  à	  droite,	  ramener	  pieds	  parallèles	  
5	  -‐	  8	   PD	  à	  droite,	  PG	  à	  gauche,	  PD	  au	  milieu,	  PG	  au	  milieu	  
	  
Séquence	  2	   Step	  forward,	  Touch	  &	  clap,	  Back,	  Touch	  &	  clap,	  Side,	  Touch	  &	  clap,	  Side,	  Touch	  &	  clap	  
1	  -‐	  2	   PD	  devant,	  touche	  pteG	  derrière	  le	  PD	  et	  clap	  
3	  -‐	  4	   PG	  derrière,	  touche	  pteD	  devant	  le	  PG	  et	  clap	  
5	  -‐	  6	   PD	  à	  droite,	  touche	  pteG	  à	  côté	  du	  PD	  et	  clap	  
7	  -‐	  8	   PG	  à	  gauche,	  touche	  pteD	  à	  côté	  du	  PG	  et	  clap	  
	  
Séquence	  3	   Grapevine	  with	  1⁄4	  turn,	  Hitch,	  Step	  1⁄2	  turn,	  Hitch	  (2x)	  
1	  -‐	  4	   PD	  à	  droite,	  PG	  derrière	  PD,	  PD	  à	  droite	  avec	  1⁄4	  de	  tour	  à	  droite,	  hitch	  G	  
5	  -‐	  8	   PG	  devant,	  hitch	  D	  avec	  1⁄2	  tour	  à	  droite,	  PD	  derrière,	  hitch	  G	  avec	  1⁄2	  tour	  à	  droite	  
	  
Séquence	  4	   Walk	  twice,	  Hitch	  twice,	  Walk	  twice,	  Step	  with	  1⁄4	  turn,	  Together	  
1	  -‐	  2	   PG	  devant,	  PD	  devant,	  hitch	  G,	  scoot	  sur	  PD	  
3	  -‐	  4	   PG	  devant,	  PD	  devant,	  PG	  devant	  avec	  1⁄4	  de	  tour	  à	  gauche,	  PD	  à	  côté	  du	  PG	  
	  
	  
	  
	   	   	   	  


