Conquistador
(Style libre)
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Congrès
Danse
Intro
Musique

: 75e Congrès
: 1 mur
: 32 temps
: Conquistador – Kendji Girac

Bloc A
1re partie
1- p.g. av.
2- p.d. av.
3- p.g. av.
4- p.d. pointé de côté
5- p.d. av. 1/8 d.
6
p.g. de côté 1/4 d.
7- p.d. arr. 1/8 d.
8- p.g. pointé de côté
2e partie
On répète 1ere partie
sur le mur opposé.
3e partie
1- p.g. x dev. p.d.
2
p.d. côté
3- p.g. x derr. p.d.
4- p.d. éventail
5- p.d. x derr. p.g.
6- p.g. de côté
7
p.d. x dev. p.g.
8- p.g. éventail
4e partie
1- p.g. av.
2- p.d. (spl)
3- p.g. arr.
4- p.d. (spl)
5- p.g. kick av.
& p.g. arr.
6- p.d. (spl)
7- p.g. kick av.
& p.g. arr.
8- p.d. (spl)
Marche à suivre
► Bloc A
► Bloc B + Ajout
► Bloc C x 2 fois
► Bloc A x 2 fois
► Bloc B + Ajout
► Bloc C x 2 fois
► Bloc A
► Bloc B
► Bloc C
► finale

kick ball
change
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Bloc B
1- p.g. av.
V p.d. av.
V p.g. (spl) 1/2 g.
2- p.d. av.
V p.g. av.
V p.d. (spl) 1/2 d.
3- p.g. côté
V p.d. ass. p.g.
V p.g. (spl)
Drags
4- p.d. côté
V p.g. ass. p.d.
V p.d. (spl)
5- p.g. av. 1/4 g.
V p.d. x dev. p.g. 1/8 d.
V p.g. côté 1/8 d.
6- p.d. x derr. p.g.
V p.g. côté
V p.d. (spl)
7- p.g. x dev. p.d. 1/8 d.
V p.d. côté 1/8 g.
V p.g. x derr. p.d.
8- p.d. côté
V p.g. (spl)
V p.d. ass. p.g.

Bloc C
1re partie
1- p.g. côté 1/8 d.
2- p.d. arr.
3- p.g. (spl)
4- p.d av.
& p.g. ass. p.d.
5- p.d. av.
6- p.g. av.
7- p.d. av.
8- p.g. av.
& p.d. ass. p.g.
2e partie
1- p.g. av.
2- p.d. av.
3- p.g. (spl) 1/2 g.
4- p.d av.
& p.g. ass. p.d.
5
p.d. av.
6- p.g. av
7- p.d. av.
8- p.g. av.
& p.d. ass. p.g.

Ajout
1- p.g. côté
2- p.d. touché p.g.
3- p.d. côté
4- p.g. touché p.d.

3e partie
1- p.g. av.
2- p.d. av.
3- p.g. (spl) 1/2 g.
4- p.d. côté 1/8 g.
& p.g. ass. p.d.
5
p.d. côté
6- p.g. derr. p.d.
5e position
7- p.d. (spl)
8- p.g. côté
& p.d. ass. p.g.

Finale
Bloc C jusqu’à 4 de la 4e partie et
on ajoute 5- p.g. côté et p.d. long
drag vers p.g.

4e partie
1- p.g. côté
2- p.d. derr. p.g. 5e position
3- p.g. (spl)
4- p.d côté
5- p.g. (spl)
6- p.d. ass. p.g.
7- p.g. pointé de côté
8- p.g. on lève le genoux

BONNE DANSE !

La danse est le langage de l’âme

