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Musique:		Never Been Rocked Enough (Delbert McClinton)(CD:  Idem (1992))
Type:			Ligne				Difficulté:		Démonstration
Chorégraphe:	Neil Hale (4/96)		Traduit par:	Louise Théberge, Genève, Suisse
Note:			Cette danse est exécutée en Demo, car les pas changent constamment.

Pattern de la danse
A    B    A    D    C    B    A    D    C    B    A    B     E
  32   11   32    6    30  11  32   6    30   11   32  11   Fin

Section   “A”

Pointe, Swing
1 à 4:		Pointer pied droit devant;  (swing) pointer pied droit à droite;  (swing) pointer pied droit derrière;
		croiser le pied droit derrière le gauche et plier le genou gauche;
5 à 8:		le pied gauche pointe devant;  (swing) pointer le pied gauche à gauche;
		(swing) pointer pied gauche derrière;  croiser le pied gauche derrière le droit et plier le genou droit;

Talon, Croisés, Pivot
9& - 10&	talon droit devant en diagonale à droite;  pas du pied droit droit derrière (&);
		pied gauche croise le droit devant;  pas du pied droit derrière en diagonale à droite (&);
11 & 12:	talon gauche devant en diagonale à gauche;  pas du pied gauche derrière (&);
		le pied droit croise le gauche devant;
13 à 16&:	pivoter 3/4 de tour vers la gauche;  le pied droit pointe à droite; pied droit croise le gauche derrière;
		pivoter 3/4 de tour vers la droite;  lever le genou gauche près du droit (&);
17&:		sur le pied droit, pivoter 1/8 de tour vers la droite et le pied gauche pointe à gauche;
		lever le genou gauche près du droit (&);  
18&-19&:	répéter  17&;  répéter  17&;
20&:		sur le pied droit, pivoter 1/8 de tour vers la droite et le pied gauche pointe à gauche;
		transférer le poids sur le pied gauche et lever le genou droit (&);
21&:		sur le pied gauche, pivoter 1/8 de tour vers la gauche et le pied droit pointe à droite;
		lever le genou droit près du gauche (&);
22&-23&:	répéter  21&;   répéter  21&;
24:		sur le pied gauche, pivoter 1/8 de tour vers la gauche et le pied droit pointe à droite;

Croisés, Pointes
25&-26&:	le pied droit croise le gauche derrière;  pas du pied gauche à gauche (&);
		le pied droit croise le gauche devant;  pas du pied gauche à gauche (&);
27 & 28:	le pied droit croise le gauche derrière;  pas du pied gauche à gauche (&);
		le pied droit touche près du gauche pointé vers le pied gauche;
29&:		talon droit près du pied gauche (pointe vers la droite);  pointe du pied droit près du pied gauche (&);
30&-31&:	répéter  29&;   répéter  29&;
32:		déposer le pied gauche près du droit;

Section  “B”

Pivots
33 à 36:	pas du pied droit à droite en pivotant 1/4 de tour vers la droite;
		sur le pied droit, pivoter 1/2 tour vers la droite et pas du pied gauche devant;
		pas droit devant en diagonale à droite (&);  pas gauche à gauche;  hanches à gauche;
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Hip Bumps
37 à 40:	hanches à droite (lever bras droit à l’horizontale diagonale à gauche, paume au sol;
		hanches à gauche (lever le bras et croiser le poignet droit au-dessus);
		hanches à gauche (rouler mains près du corps, en bas, devant avec paumes dessus);
		hanches à droite (plier les bras: main gauche glissant en haut de bras droit et la
			main droite qui tient le chapeau tout au long des prochains pas);

&41:		hanches à droite et tourner tête à droite(&);  hanches à gauche et tête à gauche (&);
&42-&43&:	répéter  &41;  répéter  &42;  les mains reviennent à la taille(&);

Section “A”

Pointe, Swing
44:		le pied droit pointe devant;
45 à 48:	“swing” pointer le pied droit à droite;  “swing” pointer le pied droit derrière;
		croiser le pied droit derrière le gauche et plier le genou gauche;
		le pied gauche pointe devant;

49 à 52&:	“swing” pointer pied gauche à gauche;  “swing’ pointer le pied gauche derrière;
		croiser le pied gauche derrière le droit et plier le genou droit;
		talon droit devant en diagonale à droite;  pas du pied droit derrière (&);

Talon/Croisés/Pivot
53&-54&:	le pied gauche croise le droit devant;  pas du pied droit derrière en diagonale à droite (&);
		talon gauche devant en diagonale à gauche;  pas du pied gauche derrière (&);
55 -56:	le pied droit croise le gauche devant;  pivoter 3/4 de tour vers la gauche;

57 à 59:	le pied droit pointe à droite;  le pied droit croise le gauche derrière;  
		pivoter 3/4 de tour vers la droite;  lever le genou gauche près du droit (&);
60&:		sur le pied droit, pivoter 1/8 de tour vers la droite et le pied gauche pointe à gauche;
		lever le genou gauche près du droit (&);

61&-62&:	répéter  60&;  répéter  60&;
63&:		sur le pied droit, pivoter 1/8 de tour vers la droite et le pied gauche pointe à gauche;
		transférer le poids sur le pied gauche et lever le genou droit (&);
64&:		sur le pied gauche, pivoter 1/8 de tour vers la gauche et le pied droit pointe à droite;
		lever le genou droit près du gauche (&);

65&-66&:	répéter  64&;   répéter  64&;
67 - 68&:	sur le pied gauche, pivoter 1/8 de tour vers la gauche et le pied droit pointe à droite;
		le pied droit croise le gauche derrière;  pas du pied gauche à gauche (&);

Croisés, Pointes
69&-70&:	le pied droit croise le gauche devant;  pas du pied gauche à gauche (&);
		le pied droit croise le gauche derrière;  pas du pied gauche à gauche (&);
71:		le pied droit touche près du gauche pointé vers le pied gauche;
72&:		talon droit près du pied gauche (pointe vers la droite);  pointe du pied droit près du pied gauche (&);

73&-74&:	répéter  72&;   répéter   72&;
75:		déposer le pied gauche près du droit;
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Section  “D”

Pivot
76:		pas du pied droit à droite en pivotant 1/4 de tour vers la droite;
77 à 80&:	sur le pied droit, pivoter 1/2 tour vers la droite et pas gauche devant;
		brosser “scuff” le pied droit;  sauter sur le pied gauche devant (&);
		pas droit devant;  brosser “scuff” le pied gauche;  sauter sur droit derrière (&);

81 à 84:	pas du pied gauche derrière (la main gauche tient le chapeau);  pause;
		pause;  pause et main gauche sur la hanche;

Section “C”

Note	:	identique à “A”, sans les pas 23 et 24.

Pointe, Swing
85 à 88:	Pointer pied droit devant;  (swing) pointer pied droit à droite;  (swing) pointer le pied droit derrière;  
		croiser le pied droit derrière le gauche et plier le genou gauche;

89 à 92:	pointer pied gauche devant;  (swing) pointer le pied gauche à gauche; 
		(swing) pointer pied gauche derrière;  croiser le pied gauche derrière le droit et plier le genou droit;

Talon, Croisés, Pivot
93&-94&:	talon droit devant en diagonale à droite;  pas du pied droit derrière (&);
		le pied gauche croise le droit devant;  pas du pied droit derrière en diagonale à droite (&);
95 & 96:	talon gauche devant en diagonale à gauche;  pas du pied gauche derrière (&);
		le pied droit croise le gauche devant;

97à 100&:	pivoter 3/4 de tour vers la gauche;  le pied droit pointe à droite;  pied droit croise le gauche derrière;
		pivoter 3/4 de tour vers la droite;  lever le genou gauche près du droit (&);
101&:	sur le pied droit, pivoter 1/8 de tour vers la droite et le pied gauche pointe à gauche;
		lever le genou gauche près du droit (&);

102&-103&:répéter   101&;   répéter   101&;
104&:	sur le pied droit, pivoter 1/8 de tour vers la droite et le pied gauche pointe à gauche;
		transférer le poids sur le pied gauche et lever le genou droit (&);

105&:	sur le pied gauche, pivoter 1/8 de tour vers la gauche et le pied droit pointe à droite;
		lever le genou droit près du gauche (&);
106&:	répéter   105&;
107&108&:	le pied droit croise le gauche derrière;  pas du pied gauche à gauche (&);
		le pied droit croise le gauche devant;  pas du pied gauche à gauche (&);

109 & 110:	le pied droit croise le gauche derrière;  pas du pied gauche à gauche (&);
		le pied droit touche près du gauche pointé vers le pied gauche;
111&:	talon droit près du pied gauche (pointe vers la droite);  pointe du pied droit près du pied gauche (&);

112&113&:	répéter   111&;   répéter   111&;
114:		déposer le pied gauche près du droit;
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Section  “B”
Pivots, Hip Bumps
115 à &123:	répéter    de   33 à &41;
&124&125&:	répéter    &123;   répéter  &123;  les mains reviennent à la taille (&);

Section “A”

Pointe, Swing
126 à 128:	pointer pied droit devant;  (swing) pointer pied droit à droite;  (swing) pointer le pied droit derrière;
		croiser le pied droit derrière le gauche et plier le genou gauche;
129 à 132:	croiser le pied droit derrière le gauche et plier le genou gauche; pied gauche pointe devant;
		(swing) pointer pied gauche à gauche;  (swing) pointer le pied gauche derrière;

Talon, Croisés, Pivot
133 à 136&: croiser le pied gauche derrière le droit et plier le genou droit;
		talon droit devant en diagonale à droite;  pas du pied droit derrière (&);
		le pied gauche croise le droit devant;  pas du pied droit derrière en diagonale à droite (&);
		talon gauche devant en diagonale à gauche;  pas du pied gauche derrière (&);
137 à 140:	le pied droit croise le gauche devant;  pivoter 3/4 de tour vers la gauche;  
		le pied droit pointe à droite;  le pied droit croise le gauche derrière;
141:		pivoter 3/4 de tour vers la droite;  lever le genou gauche près du droit (&);
142&:	sur le pied droit, pivoter 1/8 de tour vers la droite et le pied gauche pointe à gauche;
		lever le genou gauche près du droit (&);
143&144&:	répéter   142&;   répéter   142&;
145&:	sur le pied gauche, pivoter 1/8 de tour vers la gauche et le pied droit pointe à droite;
		lever le genou droit près du gauche (&);
146&:	sur le pied gauche, pivoter 1/8 de tour vers la gauche et le pied droit pointe à droite;
		lever le genou droit près du gauche (&);
147&148&:	répéter   146&;   répéter   146&;

Croisés, Pointes
149 - 150&:	sur le pied gauche, pivoter 1/8 de tour vers la gauche et le pied droit pointe à droite;
		le pied droit croise le gauche derrière;  pas du pied gauche à gauche (&);
151&152&:	le pied droit croise le gauche devant;  pas du pied gauche à gauche (&);
		le pied droit croise le gauche derrière;  pas du pied gauche à gauche (&);
153:		le pied droit touche près du gauche pointé vers le pied gauche;
154&:	talon droit près du pied gauche (pointe vers la droite);  pointe du pied droit près du pied gauche (&);
155&156&:	répéter   154&;   répéter   154&;
157:		déposer pied gauche près du droit;

Section  “D”

Pivot
158à160&:	pas du pied droit à droite en pivotant 1/4 de tour vers la droite;
		sur le pied droit, pivoter 1/2 tour vers la droite et pas du pied gauche devant;
		brosser “scuff” le pied droit;  sauter sur le pied gauche devant (&);
161&164:	pas du pied droit devant;  brosser “scuff” le pied gauche;  sauter sur le pied droit derrière (&);
		pas du pied gauche derrière (main gauche tient le chapeau);  pause et main gauche sur la hanche;
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Section “C”

Note:		identique à “A”, sans les pas 23 et 24.

Pointe, Swing
165 à 172:	répéter   de  85  à  92;

Talon, Croisés, Pivot
173 à 176:	répéter   de  93  à  96;
177 à 181&:	répéter   de  97  à  101&;
182 à 184&:	répéter   de  102 à  104&;

185 à 188&:	répéter   de  105  à  108&;
189 à 191&:	répéter   de  109  à  111&;
192 à 194:	répéter   de  112  à  114;

Section  “B”

Pivots, Hip Bumps
195 à 198:		répéter  de   33  à  36;
199 à 202:		répéter  de   37  à  40;
&203 à 205&:	répéter   de  &41  à  43&;

Section “A”

Pointe, Swing
206 à 212:	répéter   de  126  à  132;

Talon, Croisés, Pivot
213à 216&: 	répéter  de   133  à  136&;
217 à 220:	répéter  de   137  à  140;
221 à 224&:	répéter  de   141  à  144&;
225& - 228&:répéter  de   145&  à  148&;

Croisés, Pointes
229 à 232&:	répéter  de   149  à  152&;
233 à 236&:	répéter  de   153  à  156&;
237:		déposer le pied gauche près du droit;

Section  “B”

Pivots, Hip Bumps
238 à 240:	pas du pied droit à droite en pivotant 1/4 de tour vers la droite;
		sur le pied droit, pivoter 1/2 tour vers la droite et pas du pied gauche devant;
		pas du pied droit devant en diagonale à droite (&);  pas du pied gauche à gauche;

241 à 244:	hanches à gauche;
		hanches à droite (lever bras droit à l’horizontale diagonale à gauche, paume au sol;
		hanches à gauche (lever le bras et croiser le poignet droit au-dessus);
		hanches à gauche (rouler mains près du corps, en bas, devant avec paumes dessus);
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245:		hanches à droite (plier les bras: main gauche glissant en haut de bras droit et la
			main droite qui tient le chapeau tout au long des prochains pas);
&246:	hanches à droite et tourner tête à droite(&);  hanches à gauche et tête à gauche (&);
&247&248:	répéter   &246;   répéter   &246;
&:		les mains reviennent à la taille;

Section  “E”

Pivots, Hip Bumps
249 à 252:	le pied droit pointe devant;  pivoter 1/2 tour vers la gauche;
		le pied droit pointe devant;  pivoter 1/2 tour vers la gauche;

253 & 254:	sur le pied gauche, pivoter 1/8 de tour vers la gauche, pas droit à droite et hanches à droite;
		hanches à droite (&);  hanches à droite (main gauche tient le chapeau);

255 & 256:	sur le pied droit, pivoter 1/4 de tour vers la droite, pas gauche à gauche et hanches à gauche;
		hanches à droite (&);  hanches à gauche (main droite tient chapeau, descendre droite);

257&258&:	sur le pied gauche, pivoter 1/8 de tour vers la gauche, pas droit à droite et hanches à droite;
		hanches à gauche (&);  hanches à droite;  hanches à gauche (&);

259 & 260:	hanches à droite;  hanches à gauche (&);  
		hanches à droite (main gauche tient le chapeau, descendre main gauche);

261&262&:	sur le pied droit, pivoter 1/4 de tour vers la droite, pas gauche à gauche et hanches à gauche;
		hanches à droite (&);  hanches à gauche;  hanches à droite (&);

263 & 264:	hanches à gauche;  hanches à droite (&);  hanches à gauche;

Section  “E”

Note:		refaire la Section “E” jusqu’à la fin sans exécuter les pas 249 à 252.

265 à 268:	répéter   de  253  à  256;
269 à 272:	répéter   de  257  à  260;
273 à 276:	répéter   de  261  à  264.


PERSISTEZ ET GARDEZ LE SOURIRE!!!
Louise et Jacques Théberge


