
    THE  SKY  IS COMING  DOWN 
                                                         CHOREGRAPHE   Roy Verdonk & Daniel Trepat 
                                                         MUSIQUE:              The Sky Is Coming Down par Roy Torres 
                                                         TYPE                     : Ligne, 32 temps, 4 murs 
                                                         NIVEAU                   Novice 
                                                         Introduction            : 32 temps 
 

COUNTRY  LINE  DANCE  PARADISE 

1-9 Side Rock Left, Recover Right, Together, Chasse Right, Cross Rock Left, Recover 
Right, Chasse  
Left With 1/4 Turn Left 
 
1-2      Rock le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit 
3         Pas gauche près du pied droit 
4&5     Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite 
6-7      Cross rock le pied gauche devant le pied droit, revenir sur le pied droit 
8&1     Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, pivoter 1/4 de tour à gauche et  
           pas gauche devant (9 :00) 
 
 
10-11 Rock Forward Right, Recover Left, Chasse Right, Rock Forward Left, Recover 
Right, Sweep Left, Lock Step Back Left, Sweep Right 
 
2-3    Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche 
4&5   Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite 
6-7    Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit et sweep le pied gauche d’avant  
         en arrière 
8&1  Pas gauche derrière, lock le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière et  
        sweep le pied droit d’avant en arrière  
 
12-20 Lock Step Back Right, Sweep Left, Coaster Left, Walk Right, Walk Left, Lock 
Step Forward Right 
 
2&3   Pas droit derrière, lock le pied gauche devant le pied droit, pas droit derrière et sweep 
le pied  gauche d’avant en arrière 
4&5   Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 
6-7    Pas droit devant, pas gauche devant 
8&1   Pas droit devant, lock le pied gauche derrière le pied droit, pas droit devant 
 
21-28 Rock Forward Left, Recover Right, Chasse With 1/2 Turn Left, Rock Forward 
Right, Recover Left, Together 
 
 
2-3     Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit 
4&5    Pas gauche à gauche et pivoter 1/4 de tour à gauche, pas droit près du pied gauche,  
          pivoter ¼ de tour à gauche et pas gauche devant  (3 :00) 
6-7     Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche 
8        Pas droit près du pied droit 


