
ELECTRIC REEL


Musique:		Mason’s Apron (Stockon’s Wings)
			Gypsy (Ronan Hardiman) (CD:  Lord Of the Dance) (pratique)
		**	Cry Of The Celts (Ronan Hardiman) (CD:  Lord Of The Dance)
Type:			Ligne, 4 murs;				Difficulté:	Intermédiaire/Avancé
Chorégraphes:	Robert & Regina Padden, Irl., 1997	Traduit par:	Louise Théberge, Genève, Suisse


Grand pas, Pause, Chassé, Talons, Clap
1 - 2&:		grand pas du pied droit à droite;  pause;  déposer le pied gauche près du droit (&);
3 & 4:		chassé du pied droit à droite (D, G, D);
5 & 6 &:		talon gauche devant;  déposer le pied gauche près du droit (&);
			talon droit devant;  déposer le pied droit près du gauche (&);
7 - 8:			talon gauche devant;  frapper les mains (clap);
9 - 10&:		grand pas du pied gauche à gauche;  pause;  déposer le pied droit près du gauche (&);
11 & 12:		chassé du pied gauche à gauche (G, D, G);
13 & 14 &:		talon droit devant;  déposer le pied droit près du gauche (&);
			talon gauche devant;  déposer le pied gauche près du droit (&);
15 & 16:		talon droit devant;  déposer le pied droit près du gauche (&);
			pas du pied gauche sur place mais un peu à l’écart du pied droit (largeur des épaules);

Applejacks
17 & 18 &:		applejacks:	à gauche;  au centre (&);  à droite;  au centre (&);
19 & 20:		applejacks:	à gauche;  au centre (&);  à droite;

Jigue irlandaise, Pivot ¾
& 21 & 22:		croiser le pied droit devant le genou gauche (&);  chassé du pied droit devant (D, G, D);
23 & 24:		brosser le pied gauche devant;  lever le genou gauche (hitch) et sauter sur le pied droit 
			devant (scoot)(&);  pas du pied gauche devant:
& 25 & 26:		croiser le pied droit devant le genou gauche (&);  chassé du pied droit devant (D, G, D);
27 &:			brosser le pied gauche devant et sur le pied droit, pivoter ¾ de tour vers la droite;
28:			pas du pied gauche derrière;

Pas Coaster, Pause, Saut
29 & 30:		pas du pied droit derrière;  pas du pied gauche près du droit (&);  pas du pied droit devant;
31 - 32:		pause;  sur les deux pieds, faire un saut devant.

RECOMMENCEZ AU DÉBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!!

Notes:	Jigue:  cette partie devrait être dansée comme si on était appuyé sur un poteau et sur le bout des pieds.
			Mouvements des mains:  Après les 4 premiers murs:
	1 - 2:		Hommes:  étendre complètement le bras gauche à gauche et le bras droit est plié au-dessus de 
			la tête;  les doigts sont ensemble et pointés vers la gauche;
			Femmes:   étendre les deux bras complètement à gauche, à la hauteur du thorax, doigts joints;
	9 - 10:	inverser la position en 1 - 2;
	17 à 20:	les coudes près du corps, pointer les avant-bras et les mains en direction des Applejacks 
			(G, D, G, D);  en même temps, tourner la tête (pas le corps) dans la même direction.

Louise et Jacques Théberge

