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The	  Galway	  Gathering	  
 
 
 
 
Description	  :	   Ligne,	  4	  murs,	  32	  temps	  
Niveau	  :	   ultra	  débutant	  
Musique	  :	   Games	  People	  Play	  by	  Nathan	  Carter	  in	  Nathan	  Carter	  Live	  (90	  BPM)	  
Chorégraphe	  :	   Maggie	  Gallagher	  (jenvier	  2015)	  
Intro:	  7X8IIntrInIn	  
Intro:	  4X8	  
	  
Séquence	  1	   GRAPEVINE	  RIGHT,	  GRAPEVINE	  LEFT	  
1	  -‐	  2	  -‐	  3	  -‐	  4	   Pas	  PD	  à	  D,	  pas	  PG	  croisé	  derrière	  PD,	  pas	  PD	  à	  D,	  toucher	  PG	  près	  du	  PD	  
5	  -‐	  6	  -‐	  7	  -‐	  8	   Pas	  PG	  à	  G,	  pas	  PD	  croisé	  derrière	  PG,	  pas	  PG	  à	  G,	  toucher	  PD	  près	  du	  PG	  
	  
Séquence	  2	   WALK,	  KICK/CLAP	  TWICE,	  BACK,	  KICK/CLAP	  TWICE	  
1	  -‐	  2	   Pas	  PD	  en	  avant,	  Kick	  PG	  croisé	  devant	  jambe	  D	  et	  frapper	  des	  mains	  
3	  -‐	  4	   Pas	  PG	  en	  avant,	  Kick	  PD	  croisé	  devant	  jambe	  G	  et	  frapper	  des	  mains	  
5	  -‐	  6	   Pas	  PD	  en	  arrière,	  Kick	  PG	  croisé	  devant	  jambe	  D	  et	  frapper	  des	  mains	  
7	  -‐	  8	   Pas	  PG	  en	  arrière,	  Kick	  PD	  croisé	  devant	  jambe	  G	  et	  frapper	  des	  mains	  
	  
Séquence	  3	   BUMP	  RIGHT-‐LEFT-‐RIGHT,	  HOLD,	  BUMP	  LEFT-‐RIGHT-‐LEFT,	  HOLD	  
1	  -‐	  2	   Rock	  du	  PD	  à	  D	  et	  coup	  de	  hanches	  vers	  la	  D,	  coup	  de	  hanches	  vers	  la	  G	  
3	  -‐	  4	   Coup	  de	  hanches	  vers	  la	  D,	  pause	  
5	  -‐	  6	   Coup	  de	  hanches	  vers	  la	  G,	  coup	  de	  hanches	  vers	  la	  D	  
7	  -‐	  8	   Reprise	  d'appui	  sur	  PG	  à	  G	  et	  coup	  de	  hanches	  à	  G,	  pause	  
	  
Séquence	  4	   RIGHT	  HEEL	  STRUT,	  LEFT	  HEEL	  STRUT,	  1⁄4	  RIGHT	  HEEL	  STRUT,	  LEFT	  HEEL	  STRUT	  
1	  -‐	  2	   Poser	  talon	  D	  devant,	  déposer	  plante	  PD	  au	  sol	  
3	  -‐	  4	   Poser	  talon	  G	  devant,	  déposer	  plante	  PG	  au	  sol	  
5	  -‐	  6	  	   1⁄4	  de	  tour	  à	  D	  et	  poser	  talon	  D	  devant,	  déposer	  plante	  PD	  au	  sol	  (3:00)	  
7	  -‐	  8	   Poser	  talon	  G	  devant,	  déposer	  plante	  PG	  au	  sol	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


