


5 – 6 – 7 - 8


Musique:		5-6-7-8 (Steps) (CD:   Line Dance Fever 5)
Type:			Ligne, 4 murs;			Difficulté:		Débutant
Chorégraphe:	Rodeo Ruth, UK, 8/97		Traduit par:	Louise Théberge, Genève, Suisse


Twist à gauche, Twist à droite
1 à 4:			pivoter les talons à gauche;  pivoter les pointes à gauche;
			pivoter les talons à gauche;  pause et frapper les mains;

5 à 8:			pivoter les talons à droite;  pivoter les pointes à droite;
			pivoter les talons à droite;  pause et frapper les mains;


Devant, Frappé, Hanches
9 à 12:		pas du pied gauche devant;  frapper la main gauche sur la hanche gauche;
			pas du pied droit devant;  frapper la main droite sur la hanche droite;

13 à 16:		plier les genoux;  pousser les hanches à gauche en redressant les genoux;
			plier les genoux;  pousser les hanches à droite en redressant les genoux;


Chassés et Lasso
17 à 20:		pas du pied droit à droite;  déposer le pied gauche près du pied droit;
			pas du pied droit à droite;  le pied gauche touche près du pied droit;
			(sur les temps de 17 à 20, faire tourner un lasso au-dessus de la tete avec la main droite)

21 à 24:		pas du pied gauche à gauche;  déposer le pied droit près du pied gauche;
			pas du pied gauche à gauche;  déposer le pied droit près du pied gauche;
			(sur les temps de 21 à 24, faire tourner un lasso au-dessus de la tete avec la main gauche)


Pistolets (Option:  avec Heel Jacks), ¼ tour
			Note:  fermer les mains en pointant les index devant
25 à 28:		allonger les bras en diagonale à gauche;  ramener vers la poitrine;
			allonger les bras en diagonale à droite;  ramener vers la poitrine;
			(Option:  les plus avancés peuvent exécuter des ‘Heel Jacks’ en pointant)

			Note:  tenir le bras droit plié (poing fermé) au-dessus du front et le bras gauche plié,
				(poing fermé) à l’horizontale devant la poitrine.  Sur les 4 temps suivants,
				rouler bras et poings l’un autour de l’autre.
29 – 30:		pas du pied droit sur place;  pas du pied gauche sur place;
31 – 32:		pas du pied droit sur place en commencant le ¼ de tour vers la gauche;
			pas du pied gauche sur place en terminant le ¼ de tour vers la gauche.


RECOMMENCEZ AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!!
Louise et Jacques Théberge





5 – 6 – 7 - 8


Music:		5-6-7-8 (Steps) (CD:   Line Dance Fever 5)
Type:			Lige, 4 walls;			Difficulty:		Beginner
Choreographer:	Rodeo Ruth, UK, 8/97


Twist Travelling L With Clap – Repeat to R
1 to 4:		twist heels to left;  twist toes to left;
			twist heels to left;  clap hands;

5 to 8:		twist heels to right;  twist toes to right;
			twist heels to right;  clap hands;


Step, Slap, Hip Pushes
9 to 12:		step left foot forward;  slap left hand on left hip;
			step right foot forward;  slap right hand on right hip;

13 to 16:		bend knees;  straighten and push hips to left;
			bend knees;  straighten and push hips to right;


Side Steps With Lassos to R – Repeat to L
17 to 20:		step right foot out to right side;  step left foot besides right;
			step right foot out to right side;  bring left foot to tap besides right;
			(On counts 17 to 20, swing loops of a lasso with the right hand in the air)

21 to 24:		step left foot out to left side;  step right foot besides left;
			step left foot out to left side;  bring right foot to step besides left;
			(On counts 21 to 24, swing loops of a lasso with the left hand in the air)


Point L, Point R, March, Roll Fists and ¼ Turn
			Note:  Link hands with forefingers pointing out straight
25 to 28:		extend arms pointing towards left diagonal;  bend elbows and return hands towards body;
			extend arms pointing towards right diagonal;  bend elbows and return hands towards body;
			(Option:  The more experienced dancer may like to add heels jacks here)

			Note:  Hold right arm with elbow bent and fist clenched just above forehead.  Hold left
				arm horizontally with elbow bent.  Fist clenched in front of chest.  Moving the forearms
				roll both arms/fists forward in a circular motion 4 times in time with the footsteps.
29 – 30:		step right foot on the spot;  step left foot on the spot;
31 – 32:		step right foot on the spot starting ¼ turn to left;
			step left foot on the spot completing ¼ turn to left.


START OVER AND KEEP SMILING!!!
Louise & Jacques Theberge


