
 
 
 
 
 
 
 
 
Section 1 : Skate left forward, skate right forward, Triple step diagonal left, Skate right, skate
left, Triple step diagonal right 

 
Section 2 : Rock step forward left, Triple step ½ turn, Scissors cross right, Scissors cross left 

 
Section 3 : Rock side right , Triple step right, Rock step cross left, triple step side left 

 
Section 4 : Step cross back right, Step side left ,Triple step cross left side, Big step left bring
back, Cross left, step side right 
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Caliente (Fr)
32 2 Débutant

Fabien REGOLI (Fr) Avril 2015

CALIENTE de Jay Santos

Count: Wall: Level:

Choreographer:

Music:

1-2 : Pas PG glissé en avant, Pas PD glissé en avant
3&4 : Pas chassé diagonale coté gauche (GDG)
5-6 : Pas PD glissé en avant, Pas PG glissé en avant
7&8 : Pas chassé diagonale coté droit (DGD)

1-2 : PG devant prendre appui, revenir appui PD
3&4 : Pas chasse ½ tour en avant (GDG)
5&6 : PD coté droit, rapproché PG à coté PD prendre appui, PD croisé devant PG
7&8 : PG coté gauche, rapproché PD à coté PG prendre appui, PG croisé devant PD

1-2 : PD coté droit, prendre appui, revenir appui PG
3&4 : Pas chassé coté droit (DGD)
5-6 : PG croisé devant PD, revenir appui PD
7&8 : Pas chassé coté gauche (GDG)

1-2 : PD croisé derrière PG, décroisé PG vers la gauche
3&4 : Pas chassé coté gauche cross PD (DGD)
5-6 : Grand pas PG à gauche, ramener PD à coté PG prendre appui
7-8 : PG croisé devant PD, décroisé PD vers la droite


