
BABY KIS§ES

fillusique: My Baby's Kiss - The Jenkins
Chorégraphie: Robbie McGowan Hickie & Tony

ÿassell
Description : S2temps - 4 murs
Niveau: Débutant

CTUXLE§TON §TE?§, XIGI{T §T{AFTLE TOfr,TFARD, LEFT MÂ*TSO FOX.WEX»

§ Mouvement circulaire de l'arrtère vers I'svant ûÿec le PD enfinissant en touchant la pointe pD
devant tmec un swîng

2 Mouvement circulaire de I'avant vers l'arrière afin de poser le PD deruière tvec un swing
3 Mouvement circuîaire de l'avant vers l'arrîère (wec le PG enfinissant en touchant ta pointe PG

dewière cmec un swing
4 Mouvement circulaire de l'arrière vers l'aÿant afin de poser le PG devant tmec un swing
5&6 Poser le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser te pD devant
7&8 Poser le PG devant, revenir en appui sar Ie PD, poser te pG derrière

2 X WALK§ BACK, BACK ROCK & §TDE §TEP RIGT{T, BACK ROCK & §IT'E §TEP LEFT,
BET{TNN & C§.O§§

§ - 2 Poser le PD derrière. poser le PG derrière
3&4 Poser le PD derrière le PG, revenir en appui sur le pG, poser te pD à D
5&6 Poser le PG derrière le PD, revenir en appui sur le pD, poser te pG à G
7&E croiser le PD derrière le PG, poser le PG à G, croiser le pD devant le pG

TOE TOUCHE§ OAT-IN-OUT, BETIIND&CROSS, Cru§sg % TURV RTGHT, STEn, prvar %
TAfr}I RIGHT, STEP

1&2 Toucher pointe du PG à G, toucher pointe du PG à côTé du PD, toucher pointe du pG à G3&4 croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, croiser te pG devant te pD
5&,6 Poser le PD à D, rassembler le PG à côté du PD, % T à D enposant te pD devant (0j:0A)
7&8 Poser le PG devant, % T à D (PDC sur PD), poser te pG devant (09:ffi)

XTGT{T TOE-TTEEL.§TOMP, LEFT TAE.HSEL-§TOMP, RIGHT MAMBT FORT4IAfrD, LEFT
COA§TER STEP

§&2 Toucher la painte du PD à côté du PG {genou D à l'intérieur), toucher le talon du pD à côté du
PG, poser le PD devant enfrappant le sol

3&1 Toucher la pointe du PG à côté du PD (genou G à l'intérieur), toucher le talon du pG à côté du
PD, paser le PG devant enfrappant le sol

5&6 Poser le PD devant, reve;g.ir en appui sur le pG, pqser le pD dercière
7&8 Poser le ball du PG derrière, poser Ie ball du PD à côté du PG, poser te pG devant.
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