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1-8     Step, jazz box, side, cross shuffle     , ¼ turn, ¼ turn  
1-2   PG devant, croiser le PD devant le PG
3-4   PG derrière, PD à droite
5&6 Croiser le PG devant le PD, PD à Droite, croiser le PG devant le PD
7-8   ¼ tour à gauche et PD derrière, ¼ tour à gauche et PG à gauche
 
9-16     Walk, walk, kick ball change, rock step, coaster step  
1-2    PD devant, PG devant
3&4  Kick du PD devant, PD à côté du PG, PG à côté du PD
5-6    Rock du PD devant, retour sur le PG
7&8  PD derrière, PG à côté du PD, PD devant
 
Au 4ème mur, restart à partir de ce point là
 
17-24   Step, pivot ½ turn, side with dip, clap, together, side rock step  
1-2     PG devant, pivot ½ tour à droite
3-4     PG à gauche en pliant les 2 genoux, pause, taper des mains en relevant les genoux
&5-6  PD à côté du PG, rock du PG à gauche, retour sur le PD
7-8     Croiser le PG derrière le PD, PD à D
 
25-32   Cross shuffle, side rock step 1/4 turn, shuffle forward, full turn  
1&2   Croiser le PG devant le PD, PD à D, croiser le PG devant le PD
3-4     Rock du PD à D, retour sur le PG, ¼ tour à G
5&6   Shuffle PD, PG, PD en avançant
7-8     ½ tour à D et PG derrière, ½ tour à D et PD devant

Restart     :   Sur le mur 4, après les 16 premiers comptes. Recommencer la danse depuis le début. 
(face au mur de 9h00)

Recommencez toujours avec le sourire

Transcription pour une utilisation dans le cadre de nos manifestations.
Si vous constatez des différences avec l’original du chorégraphe, contactez-nous

DON’T DRINK THE WATER

Chorégraphe : Rachael Mc Enaney

Danse en ligne – Novice – 32 comptes – 4 murs

Musique : Don’t drink the water – Brad Paisley et Blake 
Shelton


