
DRIVE ME WILD
(aka Just A Little Bit)

Musique:		I Brake For Brunettes (Rhett Akins) (CD:   A Thousand Memories)
			Somebody Slap Me (John Anderson) (CD:   Taken The Country Back)
			Just A Little Bit (Gina G)
			Drive Time (The M People - Bizarre Fruit)
Type:			Ligne, 4 murs;				Difficulté:		Intermédiaire
Chorégraphe:	Scott A. Blevins, USA, 5/97		Traduit par:		Louise Théberge, Genève, Suisse
Note:			Cette danse a gagné le premier prix à l’ODAA, Section Chorégraphes internationaux

Kick-Ball-Step, Kicks, Croisés, Pointes
1 & 2:			lancer le pied droit devant;  déposer le pied droit près du gauche (&);
			pas du pied gauche à gauche (avec poids);
3 - 4:			lancer le pied droit devant;  déposer le pied droit derrière le gauche en position 5
			(l’intérieur du pied droit touche le talon gauche et poids sur le pied droit);
5& - 6&:		lancer le pied gauche devant;  croiser et déposer le pied gauche devant le droit (&);
			pas du pied droit derrière;  déposer le pied gauche près du pied droit (&);
7 & 8:			pointer pied droit à droite;  déposer le droit près du gauche (&); pointer le gauche à gauche;

Pointe, Pivot ¼, Hanches, Devant, Chassé
&9:			déposer le pied gauche près du droit (&);  pointer le pied droit à droite;
10:			sur le pied gauche, pivoter ¼ de tour à droite en ramenant le pied droit près du gauche
			(poids sur les deux pieds) (3h00);
11 & 12:		pousser les hanches de chaque côté (en terminant avec poids sur le pied gauche);
13 à 16:		pas du pied droit devant;  pas du pied gauche devant;  chassé du pied droit devant (D, G, D);

Devant, Pivot ¾, Kick, Talon, Genou, Talon
17 - 18:		pas du pied gauche devant;  pivoter ¾ de tour vers la droite (poids sur le pied droit);
19 - 20:		grand pas du pied gauche à gauche; déposer le droit près du gauche avec poids (12h00);
21&:			lancer le pied gauche devant;  déposer le pied gauche près du pied droit (&);
22&:			talon droit devant;  déposer le pied droit près du gauche (&);
23:			pousser (pop) le genou gauche devant;
24:			transférer le poids sur le pied gauche redressé et talon droit devant en même temps;

Pointe, Pivot ¼, Roulé, Chug
&25:			déposer le pied droit près du gauche (&);  pointer le pied gauche à gauche;
26:			en gardant le poids sur le pied droit, pivoter ¼ de tour à gauche (gauche est devant (9h00);
27 - 28:		rouler le corps vers l’avant en transférant le poids devant sur le pied gauche;
			Durant les 4 prochains temps, vous allez faire au total ¾ de tour vers la gauche en
			gardant le poids sur le pied gauche pendant tout ce temps:
&29:			lever le genou droit (&);  sur 29, faire un petit pivot sur la gauche en touchant la pointe
			du pied droit à droite;
&30&31&32:		répéter &29 (12h00);

Croisé, Pivot ¼, Pivot ½, Devant, Kick, Derrière, Clap
33 & 34:		croiser et déposer le pied droit devant le gauche;  petit pas du pied gauche à gauche (&);
			pas du pied droit à droite en pivotant ¼ de tour à droite (3h00);
35 - 36:		pas du pied gauche devant;  pivoter ½ tour vers la droite (poids sur pied droit);
37 - 38:		pas du pied gauche devant;  lancer le pied droit devant;
&39 - 40:		pas du pied droit derrière (&);  pas du pied gauche derrière (39);  frapper les mains;

Hanches, Pivots 1/2
41 à 44:		pousser les hanches à droite;  à droite;  à gauche;  à gauche (avec poids);
45 - 46:		pas du pied droit devant;  pivoter ½ tour vers la gauche;
47 - 48:		pas du pied droit devant;  pivoter ½ tour vers la gauche.

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

