
FLASHBACK

                Chorégraphe: Anna Taroni (Crazy Bulls)
Song: Hose Water (Dillon Carmichael

64 Comptes, 2 murs, 1 Tag, 4 Restarts, Final
              Niveau      Intermediate

Sec 1: R step fwd, L step fwd, R kick fwd, R step back, L kick fwd, L step
back, R heel touch, R hook
1-2:  Pied droit devant, pied gauche devant
3-4:  kick pied droit devant , poser pied droit derrière
5-6:  kick lpied gauche devant, poser pied gauche derrière
7-8:  touche pointe droite devant, hook pied droit devant  tibia gauche

TAG
Sect2: R step lock step fwd, L hook ½ turn to left, L step lock step fwd, R
stomp up
1-2: Pied droit devant, cross pied gauche derrière  pied droit 
3-4: Pied droit devant, ½ tour à gauche hook  pied gauche devant tibia droit
5-6: Pied gauche devant, cross pied droit derrrière pied gauche
7-8: Pied gauche devant, stomp up pied droit
                                                                                              1er Restart
Sect 3: R kick ball cross, R step to right, L toe touch, L heel strut ¼ turn to
left, R heel strut fwd
1&2:  kick droit devant, pied droit a coté du pied gauche, cross pied gauche devant PD
3-4:   Pied droit à droite, touche pointe gauche à gauche
5-6:   ¼ de tour talon gauche pose la pointe
7-8:   Talon droit, pose la pointe

Section 4: L jazz box ¼ turn left, R stomp, L kick ½ turn to left, L hook, L rock
back
1-2:  Croiser PG devant PD , PD derrière  
3-4:  ¼ de tour PG à gauche, stomp PD à coté du PG
5-6:  kick PG ½ tour à gauche, hook PG derrière PD
7-8:  Rock PG derrière,  revenir sur PD

       3 ème Restart
Sect 5: L point, L cross, R point, R hook, R step pivot ½ turn, ½ turn to left R
step back, ½ turn to left L hook
1-2:  Toucher la pointe gauche à gauche, cross PG devant PD
3-4:  Toucher pointe à droite, hook PD devant tibia G
5-6:  Pied droit devant, ½ tour à gauche
7-8:  Pied droit  derrière ½ tour à gauche, hook PG devant tibia droit, ½ tout à gauche

2 ème Restart 
4 ème Restart

Sect 6: L step lock step, R hook, R rock back, R rock back and R kick ½ turn to
right
1-2:  PG devant, PD en croos derrière PG
3-4:  PG devant, hook PD derrière PG
5-6: (jumping) PD derrière, revenir sur PG
7-8: (jumping) PD derrière, ½ tour à droit  avec kick PD devant 



Sect 7: R cross, R kick, R rock back, R out, L out, R in, L in
1-2:   (jumping) cross PD devant PG, rock PG derrière avec Kiick PD
3-4:   (jumping) rock derrrière PD, revenir sur PG
5-6:   PD devant à droite, PG devant à gauche
7-8:   Ramener PD au centre, PG à coté 

Sect8: R kick ball stomp, L heel fan, R step pivot x2
1&2:  kick PD devant, ramener PD à coté du PG, stomp PG devant
3-4:   Fan:  talon à gauche ramener au centre
5-6:   PD devant, ½ tour à gauche
7-8:   PD devant, ½ tour à gauche

TAG  A la fin du 1er mur
1-2: Talon droit devant, ramener à coté du PG
3-4: Talon gauche devant, ramener à coté du PD
5-6: Talon droit devant, hook PD devant tibia  gauche
7-8:  Talon  droit devant, flick P

RESTARTS:
Au 3ème mur a la fin de la 2 ème section
Au 4ème mur à la fin de la section 5 remplacer les 2 derniers temps par  step ½ tour à D
Au 6 ème mur à la fin de la section 4 remplacer les 2 derniers temps par stomp PG
Au 7 ème mur à la fin de la section 5 remplacer les 2 derniers temps par step ½ tour à D

FINAL:
Au 9 ème mur, remplacer les 4 derniers temps  de la section 4 par:
5-6  Kick PD en faisant ½ complet à G, hook derrière PD
7-8  Rock  PG derrière, revenir PD devant avec stomp


