
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

GHOST TRAIN (French)
32 4 Beginner straight rhythm

Kathy Hunyadi

Ghost Train by Australia's Tornado 

Count: Wall: Level:

Choreographer:

Music:

Dance starts after 32 count intro, after "train whistle"

STOMP LEFT, TOE OUT, TOE IN, TOE OUT, STOMP LEFT, TOE OUT, TOE IN, TOE OUT
1 Pied droit pas avant en tapant, pointe à lintérieur
2 Pied droit pointe à left'extérieur (talon reste sur le sol)
3 Pied droit pointe à left'intérieur
4 Pied droit pointe à left'extérieur (poids du corps sur pied droit)
5 Pied gauche pas avant en tapant, pointe à lintérieur
6 Pied gauche pointe à left'extérieur (talon reste sur le sol)
7 Pied gauche pointe à left'intérieur
8 Pied gauche pointe à left'extérieur (poids du corps sur pied gauche)

JAZZTRIANGEL WITH ¼ TURN RIGHT (2X)
9 Pied droit croiser devant pied gauche
10 Pied gauche pas en arrière
11 Pied droit pas à droite avec ¼ de tour à droite
12 Pied gauche rejoindre pied droit
13 Pied droit croiser devant pied gauche
14 Pied gauche pas en arrière
15 Pied droit pas à droite avec ¼ de tour à droite
16 Pied gauche rejoindre pied droit

WEAVE LEFT: CROSS, SIDE, BACK, SIDE, CROSS, ¼ TURN RIGHT, STEP, STOMP
17 Pied droit croiser devant pied gauche
18 Pied gauche pas à gauche
19 Pied droit croiser derrière pied gauche
20 Pied gauche pas à gauche
21 Pied droit croiser devant pied gauche
22 Pied gauche pas à gauche avec ¼ de tour à droite
23 Pied droit petit pas en avant
24 Pied gauche pas avant en tapant

STOMP, HOLD, STOMP, HOLD, STOMPS
25 Pied droit pas en avant en tapant
26 Repos
27 Pied gauche pas en avant en tapant
28 Repos
29 Pied droit petit pas avant en tapant
30 Pied gauche petit pas avant en tapant
31 Pied droit petit pas avant en tapant



 
32 Pied gauche petit pas avant en tapant

REPEAT


