THE SWINGIN’ SINGLES

Musique:		If I Don’t Dance (Kelly Hunt) 116 BPM
			Life On The Road (Wayne Hancock) 128 BPM 
			Boogie Woogie Baltimore (Charlie Daniels) 120 BPM(CD:	  Blues Hat)
			Just Between You & Me (The Kinleys) (CD:	Just Between You & Me)
			Bang Bang Bang (Nitty Gritty Dirt Band) (CD:   Bang Bang Bang)
			Put Your Heart Into It (Sherrié Austin) (CD:	Words)
			I’m From The Country (Tracy Byrd) (CD:	I’m From The Country)
Type:			Ligne, 2 murs;			Difficulté:		Intermédiaire
Chorégraphe:	Ron Kline, USA			Traduit par:		Louise Théberge, Genève, Suisse
Note:			Porter une attention particulière aux changements de poids et aux pauses.
			Une fois maîtrisés, il est facile d’apprendre la danse.

“Sugar Push”, Pas Coaster, Saut, “Hitch”
1 à 4:			pas du pied droit devant;  pas du pied gauche devant (12h00);
			le corps un peu tourné à droite, le pied droit croise/touche derrière le gauche;  pas droit derrière;
5 & 6:			pas du pied gauche derrière;  déposer pied droit près du gauche (&);  pas du pied gauche devant;
7 - 8:			pas du pied droit devant;  sauter devant sur le pied droit en levant le genou gauche;

Pointe, Chassé pivoté, pivot, Syncopés, Clap
9 - 10:			pas gauche devant; le corps un peu tourné à droite, le pied droit croise/touche derrière le gauche;
11 & 12:		chassé du pied droit en pivotant ½ tour vers la droite (D, G, D) (6h00);
13 - 14:		pas du pied gauche devant,  pivoter vers la droite (poids sur le pied droit) (12h00);
&15 - 16:		petit pas du pied gauche à gauche (&);  petit pas du pied droit à droite; pause (frapper les mains);

Hanches (changements de poids), “Kick Ball Pointe”, ¾ Pivot
&17:			pousser les hanches derrière et légèrement à droite (&), les rouler à gauche (poids sur gauche);
18:			pousser les hanches devant et vers la droite;
&19:			pousser les hanches derrière et légèrement à gauche (&);  les rouler à droite (poids sur droit);
20:			pousser les hanches devant et vers la gauche; (12h00);
21 & 22:		“kick” le pied gauche devant;  pas du pied gauche près du droit (&);  pointer le pied droit à droite;
23 - 24:		en pivotant ¾ de tour à droite, glisser la pointe du pied droit autour et amener les deux pieds
			ensemble en transférant le poids sur le pied droit (9h00);

Marche du chameau, Vigne devant avec ¾ de tour, Genoux, Saut derrière
25 - 26:		pas du pied gauche devant;  glisser le pied droit en le croisant derrière le pied gauche (9h00);
27 à 30:		pas du pied gauche devant en pointant le pied à gauche;
			sur le pied gauche, pivoter ½ tour à gauche en faisant un pas du pied droit derrière (3h00);
			sur le pied droit, pivoter ¼ de tour à gauche en déposant le pied gauche à gauche (12h00);
			glisser la pointe du pied droit près du pied gauche et placer le genou droit devant le gauche;
31 - 32:		déposer le pied droit sur place en levant talon gauche et plaçant le genou gauche devant le droit;
			sauter légèrement derrière sur le pied gauche en levant légèrement le pied droit du sol;

Pivot, Kick, Pointe, Croisé, Pivot
33 à 36:		pas du pied droit devant;  pivoter ½ tour à gauche (poids sur pied gauche) (6h00);
			“kick” le pied droit devant;  pointer le pied droit à droite;
37 - 38:		croiser et déposer le pied droit derrière le gauche;  pas du pied gauche à gauche;
39 - 40:		croiser le pied droit devant le pied gauche (sans poids);
			pivoter ½ tour à gauche (poids sur droit) claquant les doigts vers le bas de chaque côté (12h00);

Croisé, Pivot, Pas Coaster, Côté, Pointe, Clap
41 - 42:		croiser le pied gauche devant le pied droit (sans poids);
			pivoter ½ tour à droite (poids sur droit) claquant les doigts vers le bas de chaque côté (6h00);
43 & 44:		pas du pied gauche derrière;  déposer pied droit près du gauche (&);  pas du pied gauche devant;
45 - 46:		grand pas du pied droit à droite;  glisser le pied gauche près du droit;
&47 - 48:		déposer le pied gauche près du droit (&);  pointer le pied droit à droite; pause (frapper les mains);

RECOMMENCEZ AU DÉBUT, PERSISTEZ ET GARDEZ LE SOURIRE!!!	Louise et Jacques Théberge

