Oops Baby
4 murs - 32 comptes – niveau intermédiaire – Sens horaire
Chorégraphes : Cody Flowers (US) et Rachael McEnaney-White (UK/US) – Novembre 2016
Musique: “Oops” Feat Charly Puth de Little Mix Album : “Glory Days” - 105 bpm – WCS

Introduction : 16 Comptes / Durée du morceau 3:25

Source : http://dancewithrachael.com/Dance_with_Rachael_McEnaney/HOME.html Traduction : Patricia PETINE ‐ Association Boots on Line
1 – 8 Step back R, hold, L ball, R fwd, L fwd, ¼ L rocking R, cross R, side L, cross R, unwind ¾ turn L
1-2
Grand pas PD en arrière (1), pause (2)
&3-4
Pas PG à côté du PD (&), Pas PD en avant (3), pas PG en avant (4)
5&-6
¼ de tour à gauche avec pas PD côté droit (5), revenir en appui PG (&), croiser PD devant PG (6) [9:00]
&7-8
Pas PG côté gauche (&), croiser PD devant PG (7), dérouler ¾ de tour à gauche (finir appui PG) (8) [12:.00]
9 - 16 R side, L behind, ¼ R, L side, R behind, L close, R side, L behind, ¼ R, L fwd, R fwd rock.
1-2&
Pas PD côté droit (1), croiser PG derrière PD (2), ¼ de tour à droite avec pas PD en avant (&) [3:00]
3-4&
Pas PG côté gauche (3), croiser PD derrière PG (4), pas PG à côté du PD (&)
5-6&
Pas PD côté droit (5), croiser PG derrière PD (6), ¼ de tour à droite avec pas PD en avant (&)[6:00]
7-8&
pas PG en avant (7), Pas PD en avant (8), revenir en appui PG (&)
*Restart Restart ici au 6ème mur
17 - 24 R back, L back, R coaster step, 2x taps fwd L, L fwd, R back rock
1-2-3&4 Pas PD en arrière (1), pas PG en arrière (2), pas PD en arrière (3), pas PG à côté du PD (&), pas PD en avant (4)
5&6
Tap de la pointe PG en avant (5), tap de la pointe G en avant (&), pas PG en avant (6)
7-8
Pas PD en arrière en poussant les hanches vers l’arrière (7), revenir en appui PG (8)
25 - 32 ¼ turn L stepping R side, L touch, hold, syncopated touch’s L&R, L ball, R fwd, L fwd, ½ pivot R, ½ turn R
&1-2
¼ de tour à gauche avec pas PD côté droit (&), Pointer PG à côté du PD (1), pause (2) [3:00]
&-3&4 Pas PG côté gauche (&), pointer PD à côté du PG (3), pas PD côté droit (&),Pointer PG à côté du PD (4)
&5-6
Petit pas PG en arrière sur la plante (&), pas PD en avant (5), pas PG en avant (6)
7-8
Pivot ½ tour vers la droite (7), ½ tour à droite avec pas PG en arrière (8)
**Final ici au 11ème mur

* Restart : sur le 6ème mur, après 16 comptes, redémarrer la danse. Le mur commence à 3:00 et vous recommencez la danse à 9:00
** Final: La danse se finit face à 12:00 à la fin du 11ème mur
Recommencer avec le sourire 

