BAD CASE OF LOVE
(aka Little Bitty Bug)

Musique:	**	Bad Case Of Love (Tony Lewis) (Swiss Line Dancing No. 1)
			Tall Tall Trees (Alan Jackson( (CD:  Greatest Hits Collection) (Pratique)
			Midnight Hour/Knock On Woods (Scooter Lee) (CD:  By Request)
			I’m Holdin’ On To Love (Shania Twain) (CD:  Come On Over)
			Your Tattoo (Sammy Kershaw) (CD:  Line Dance Fever No. 3)
Type:			2 murs, 48 temps, Ligne						Difficulté:	Intermédiaire
Chorégraphe:	Louise Théberge, Suisse, 06/1999


Talons-Pointes pivotés, Glissé
1 à 4:			pivoter la pointe du pied droit à droite;  pivoter le talon droit à droite;
			pivoter la pointe du pied droit à droite;  pivoter le talon droit à droite;
5 à 8:			pivoter vers la droite:  talon gauche, pointe gauche, talon gauche, pointe gauche;
			(ou: glisser le pied gauche près du droit (3 temps);  frapper le sol (stomp) avec pied gauche;)

Vigne gauche, ¼ tour à gauche, Kicks
9 à 12:			pas du pied gauche à gauche;  croiser le pied droit derrière le pied gauche;
			pas du pied gauche à gauche;  accrocher le pied droit derrière la cheville gauche;
13 à 16:		pivoter ¼ de tour à gauche;  lancer (kick) le pied droit devant;
			sauter sur le pied droit derrière en lançant le pied gauche devant;
			déposer le pied gauche près du pied droit;

Glissés
17 à 20:		pas du pied droit devant;  glisser le pied gauche près du pied droit;
			pas du pied droit devant;  brosser (scuff) le pied gauche;
21 à 24:		pas du pied gauche devant;  glisser le pied droit près du pied gauche;
			pas du pied gauche devant;  brosser (scuff) le pied droit;

Boite Jazz avec ¼ tour à droite, Brossés, Sauts, Kick
25 à 28:		croiser le pied droit devant le pied gauche;  pas du pied gauche derrière;
			pas du pied droit à droite en pivotant ¼ de tour à droite;  
			brosser (scuff) le pied gauche vers l’avant;
29 à 32:		brosser (brush) le pied gauche vers l’arrière;
			sur le pied droit, petit saut derrière en frappant la pointe du pied gauche au sol derrière;
			sur le pied droit, petit saut derrière en frappant la pointe du pied gauche au sol derrière;
			pas du pied gauche derrière en sautant et en lancant le pied droit devant;

Stomp, Clap, Swivet/Hitchhike
33 à 36:		frapper le sol(Stomp) devant avec le pied droit; frapper le sol(Stomp) près du pied droit avec le gauche
			frapper les mains ensemble (clap);  frapper les mains ensemble (clap);
37 à 40:		poids sur le talon droit et sur la pointe gauche, pivoter vers la droite;
			(en même temps, lancer le pouce droit au-dessus de l’épaule droite. La main gauche 
			vers le bas);  revenir au centre (ramener les deux mains devant le corps);
			poids sur le talon droit et sur la pointe gauche, pivoter vers la droite;
			(en même temps, lancer le pouce droit au-dessus de l’épaule droite.  La main gauche
			vers le bas);  revenir au centre (ramener les deux mains devant le corps);

¼ de tour modifié, ¼ de tour modifié, Stomp, Stomp
41 à 44:		talon droit devant;  déposer le pied droit près du pied gauche;
			pointer le pied gauche près du pied droit;
			pivoter ¼ de tour vers la gauche en descendant le talon gauche et relevant le talon droit;
45 à 48:		talon droit devant; 
			sur le pied gauche, pivoter ¼ de tour à gauche en lançant (flick) le pied droit derrière;
			frapper le sol (stomp) avec le pied droit;  frapper le sol (stomp) avec le pied gauche.

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

