
        SUNSHINE AND WHISKEY 
                                                    Chorégraphe  Rob Fowler Traduit par Noëmie Pasquier 
                                                    Musique        Sunshine and whiskey by Frankie Ballard 
                                                   Type               line dance 32 comptes, 4 murs, 
                                                   niveau            Novice 
                                                   Intro :             16 temps de battements lourds (18 secs) 
 

COUNTRY  LINE  DANCE  PARADISE 

 
1-8: Skate right, skate left, chasse right, step, t ouch, back, chasse left  
 
1-2    Skate (glisser) droit, skate gauche 
3&4   Pas chassé PD à droite 
5&6   Croiser PG devant Pd, pointer PD derrière PG, reculer PD 
7&8   Pas chassé PG à gauche 
 
9-16 Rock right fwd, recover, side, sailor step, ex tended ¾ turn shuffle  
 
1&2&  Rock step avant PD, revenir appui sur PG derrière, rock step PD à droite,  
           revenir appui sur PG 
3&4    Sailor step PD (croiser PD derrière PG, poser PG à côté du PD, poser PD à d) 
5&      Faire 1/4 de tour à gauche en avançant PG, poser PD à côté du pg9h 
6&      Faire 1/4 de tour à gauche et poser PG à gauche, poser PD à côté du Pg6h 
7&8    Faire 1/4 de tour à gauche et poser PG à gauche, poser PD à côté du PG  
          avancer PG                                                                                                     3h 
 
17-24 Right side rock cross, left side rock cros s,  syncopated rocks fwd  
 
1&2    Rock step PD à droite, revenir appui sur PG, croiser PD devant PG 
3&4    Rock step PG à gauche, revenir appui sur PD, croiser PG devant PD 
5-6     Rock step avant PD, revenir appui sur PG derrière 
7&8    Poser PD à côté du PG, rock step avant PG, revenir appui sur Pd derrière 
 
25-32 Shuffle back left, ½ turn right shuffle, ½ pi vot turn, left mambo step  
 
1&2    Pas chassé PG en arrière 
3&4    Faire 1/2 tour à droite et pas chassé PD en avant                                          9h 
5-6     Avancer PG, pivoter 1/2 tour à droite                                                              3h 
7&8    Rock step avant PG, revenir appui sur PD derrière poser PG à côté du Pd 
 


