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Cold	  Beer 
 
 
 
 
Description	  :	   Ligne,	  4	  murs,	  32	  temps	  
Niveau	  :	   intermédiaire	  
Musique	  :	   Cold	  Beer,	  Hot	  Women	  by	  Mc	  Alistair	  Kemp	  in	  Country	  Proud	  (140	  BPM)	  
Chorégraphe	  :	   Vikki	  Morris	  (UK)	  sept	  2012	  
	  
	  
Séquence	  1	   R	  BACK	  ROCK,	  R	  KICK	  BALL	  CROSS,	  R	  SIDE	  ROCK,	  BEHIND	  ¼	  TURN	  L,	  STEP	  FORWARD	  R	  
1	  -‐	  2	   Rock	  step	  D	  arrière	   	  
3	  &	  4	   Kick	  ball	  cross	  D	  en	  diagonale	  
5	  -‐	  6	   Rock	  step	  latéral	  D	  
7	  &	  8	   Croise	  D	  derrière	  G,	  ¼	  T	  à	  G	  en	  posant	  PG	  devant,	  pose	  D	  devant	  (9h)	  
	  
Séquence	  2	   L	  ROCK	  RECOVER,	  L	  COASTER	  STEP,	  R	  KICK	  OUT	  OUT,	  HEELS,	  TOES	  
1	  -‐	  2	   Rock	  step	  G	  devant	  
3	  &	  4	   Coaster	  step	  G	  arrière	  (Option	  :	  Triple	  full	  turn	  G)	  
5	  &	  6	   Kick	  D	  devant,	  out	  –	  out	  :	  pose	  D	  à	  D,	  G	  à	  G	  
7	  -‐	  8	   Rapproche	  les	  talons,	  rapproche	  les	  pointes	  
	  
Séquence	  3	   R	  SAILOR	  STEP,	  L	  SAILOR	  STEP,	  TOUCH	  UNWIND	  ¾	  TURN	  R,	  L	  SIDE,	  R	  TOUCH	  ¼	  R	  
1	  &	  2	   Sailor	  step	  D	  
3	  &	  4	   Sailor	  step	  G	  
5	  -‐	  6	   Touche	  pointe	  D	  derrière	  PG,	  pivote	  ¾	  T	  à	  D	  (6h)	  
7	  -‐	  8	   Grand	  pas	  à	  G,	  ¼	  T	  à	  D,	  glisse	  et	  touche	  pointe	  D	  près	  du	  G	  (9h)	  
*Restart	  5ème	  mur	  :	  	  
Ne	  pas	  faire	  le	  ¼	  de	  T	  juste	  toucher	  D	  à	  côté	  de	  G.	  Vous	  êtes	  face	  à	  6h	  pour	  recommencer	  la	  danse*	  
	  
Séquence	  4	   R	  LOCK,	  R	  LOCK	  STEP,	  ½	  PIVOT	  R,	  ½	  TURN	  R	  SHUFFLE	  
1	  -‐	  2	   Pose	  D	  devant,	  lock	  G	  derrière	  D	  
3	  &	  4	   Chassé	  lock	  :	  DGD	  
5	  -‐	  6	   Step	  turn	  D	  :	  Pose	  G	  devant,	  ½	  T	  à	  D	  (3h)	  
7	  &	  8	   ½	  	  T	  à	  D	  chassé	  G	  	  (9h)	  	  (Option	  :	  ½	  T	  à	  D)	  
	  
TAG	   Après	  les	  2ème	  (6h),	  4ème(12h)	  et	  6ème(3h)	  	  murs	  :	  TAG	  :	  4	  comptes	  	  

R	  BACK	  ROCK,	  RECOVER,	  R	  FORWARD	  ROCK	  RECOVER	  
1	  -‐	  2	   Rock	  step	  D	  arrière	  
3	  -‐	  4	   Rock	  step	  D	  diagonal	  avant	  
	  
	  
	   	   	   	  


