7 4 7 (CHICAGO SHUFFLE)


Musique:		Deep River Blues (GrooveGrass Boyz) (CD:  GrooveGrass 101)
			When The Lights Go Out (Five)
			Bolingo (La Bouche)
Type:			Ligne, 48 temps, 4 murs;				Difficulté:		Avancé
Chorégraphe:	John H. Robinson, 11/98, USA			Traduction:		Louise Théberge, Suisse
Site Internet:	www.gutz.ch

Applejacks G & D, Kick D & G, Pointes, Talons, Clap x 3 (Commencer avec les pieds écartés)
1 & 2 &:		Poids sur le talon gauche/pointe droite, pivoter pointe gauche/talon droit à gauche (les pieds
			en “V”);  Ramener les pieds au centre(&);  Changer le poids sur le talon droit/pointe gauche et
			pivoter la pointe droite/talon gauche à droite;  Ramener les pieds au centre(&);
3 & 4 &:		Petit lancer(Kick) du pied Droit devant;  Déposer le pied Droit près du gauche(&);
			Petit lancer(Kick) du pied Gauche devant;  Déposer le pied Gauche près du droit(&);
5 & 6 &:		Écarter les pointes;  Ramener ensemble(&);  Écarter les talons;  Ramener ensemble(&);
7 & 8:			Transférer le poids sur le pied gauche et frapper les mains trois(3) fois (7 & 8);

Chassé D, Stomp-Kick-Cross, Chassé G, Pointe D, Hanches
9 & 10:		Pas du pied Droit à droite;   Pas du pied Gauche près du droit(&);  Pas du pied Droit è droite;
11 & 12:		Frapper le sol(Stomp) avec le pied Gauche (garder le poids sur le droit);  Petit lancer(Kick)
			du pied Gauche devant(&);  Croiser le Gauche devant la cheville droite en frappant le bout du pied au sol;
13 & 14:		Pas du pied Gauche devant;  Pas du Droit près du gauche(3ième position)(&);  Pas du pied Gauche devant;
& 15 & 16:		Pied Droit touche près du gauche(&);  Pousser les hanches Droite-Gauche-Droite(7&8)(poids sur droit);

Stomp-Kick-Cross, Chassé G, Pivot syncopé
17 & 18:		Frapper le sol(Stomp) avec le pied Gauche (garder le poids sur le droit);  Petit lancer(Kick)
			du pied Gauche devant(&);  Croiser le Gauche devant la cheville droite en frappant le bout du pied au sol;
19 & 20:		Pas du pied Gauche devant en diagonale à gauche;  Pas du pied Droit devant (creux du pied)(&);
			Pas du pied Gauche devant ne diagonale à gauche;
21 & 22 &:		Pivoter ¼ de tour à gauche en pointant le pied droit à droite;  Lever le genou Droit(&);
			Pivoter ¼ de tour à gauche en pointant le pied droit à droite;  Lever le genou Droit(&);
23 & 24:		Pivoter ¼ de tour à gauche en pointant le pied droit à droite;
			Pivoter ¼ de tour à gauche en pointant le pied droit à droite(&);  Pied Droit touche près du gauche;

Derrière, Glissé & Croisé, Pointe, Derrière, Glissé & Croisé, Pointe
25 – 26:		Pas du pied Droit derrière en diagonale à droite;  Glisser le pied Gauche près du droit (poids sur droit);
& 27 – 28:		Petit pas du pied Gauche derrière sur la pointe(&);  Croiser le pied Droit devant le gauche;
			Pied Gauche touche près du droit;
29 – 30:		Pas du pied Gauche derrière en diagonale à gauche;  Glisser le pied Droit près du gauche (poids sur gauche);
& 31 – 32:		Petit pas du pied Droit derrière sur la pointe(&);  Croiser le pied Gauche devant le droit;
			Pied Droit touche près du gauche;

Talon/Pointe/Talon syncopé, Swivel, Pointes, Croisé, ½ pivot G
			Sur les 4 prochains pas, le pied droit voyage à droite, puis le pied gauche suit.
33 & 34:		Pivoter le talon Droit à droite;  Pivoter la pointe Droite à droite(&);  Pivoter le talon Droit à droite;
35 & 36:		Pivoter  le talon Gauche à droite;  Pivoter la pointe Gauche à droite(&);  Pivoter le talon Gauche à droite;
37 & 38:		Pointer le pied Gauche à gauche;  Déposer le pied Gauche près du droit(&);  Pointer le pied Droit à droite;
39 – 40:		Croiser le pied Droit devant le gauche;  Pivoter ½ tour à gauche (poids sur le pied droit)

Kick & Pointer, Pointes syncopéees, ½ pivot, ¼ pivot
41 & 42:		Lancer(Kick) du pied Gauche devant;  Déposer le pied Gauche près du droit(&);  Pointer pied Droit à droite;
43 & 44:		Frapper la pointe du pied Droit à droite;  Frapper la pointe du pied Droit en glissant près du gauche(&);
			Frapper la pointe du pied Droit près du gauche;
45 – 46:		Pointer le pied Droit derrière;  Pivoter ½ tour à droite, transférant le poids sur le pied droit;
47 – 48:		Pas du pied Gauche devant;  Pivoter ¼ de tour à droite avec poids sur les deux pieds écartés.

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

