FATAL ATTRACTION

Musique:	I’m Gonna Love You Anyway  (Trace Adkins) (Commencer sur les paroles; Intro 16 temps)
Type:		Ligne, 68 temps, 2 murs;			Difficulté:	Avancé
Chorégraphe:	Terry Hogan, AUS, 02/00			Traduction:	Louise Théberge, Suisse
Site Internet:	www.gutz.ch

1-8	GAUCHE, GLISSER & CROISER
1,2&		Pas GAUCHE à gauche;  Glisser DROIT vers gauche; Glisser/déposer la plante DROITE légèrement derrière;
3,4		Croiser/déposer GAUCHE devant droit;  Rock DROIT à droite;
5,6,7,8		Répéter les pas de 1 à 4;
9-16	ROCK, 1/4 D, 1/2 D, ROCKS, 1/4 D
9,10		Rock GAUCHE derrière droit (corps légèrement vers la gauche); Revenir sur DROIT devant (face au mur);
&		Sur la plante DROITE, pivoter 1/4 tour à droite et pas GAUCHE derrière;
11,12		Sur la plante GAUCHE, pivoter 1/2 tour à droite et pas DROIT devant;  Pas GAUCHE devant;
13,14&15		Rock DROIT devant;  Rock GAUCHE derrière;  Rock DROIT derrière sur la plante;  Rock GAUCHE devant;
16		Sur la plante GAUCHE, pivoter 1/4 tour à gauche et pas DROIT à droite;
17-24	ROCK, 1/4 D, 1/2 D, 1/2 G, 1/2 G, BROSSÉ 
17,18		Rock GAUCHE derrière droit (corps légèrement vers la gauche);  Revenir sur DROIT devant (face au mur);
&		Sur la plante DROITE, pivoter 1/4 tour à droite et pas GAUCHE derrière;
19,20		Sur la plante GAUCHE, pivoter 1/2 tour à droite et pas DROIT devant;  Pas GAUCHE devant;
21,22		Pas DROIT devant;  Pivoter 1/2 tour à gauche et pas GAUCHE devant;
&23		Pas DROIT devant;  Pivoter 1/2 tour à gauche et pas GAUCHE devant;
24		Brosser (Brush) la plante DROITE croisée devant gauche;
25-32	ROCKS, GLISSER
25,26		Rock DROIT croisé devant gauche pivotant le corps vers la diagonale gauche;  Revenir sur GAUCHE;
&		Pas DROIT en diagonale à droite derrière(&);  
27,28		Pas GAUCHE derrière et le croiser devant le droit (corps vers la diagonale droite);  Pas DROIT derrière;
&		Pas GAUCHE en diagonale à gauche derrière (&);
29,30		Pas DROIT derrière et le croiser devant le gauche (corps vers la diagonale gauche);  Pas GAUCHE derrière;
&31		Rock DROIT derrière (&);  Revenir sur GAUCHE devant;
32		Glisser DROIT près du gauche de sorte que l’intérieur de la cheville droite touche le molet
		gauche derrière (genou droit vers l’extérieur, pied pointé et touchant à peine le sol);
33-40	ROCK & CROISÉ, ROCK & CROISÉ
33,34&		Rock DROIT à droite;  Revenir sur GAUCHE;  Pas sur la plante DROITE derrière(&);
35,36		Croiser/déposer GAUCHE devant droit; Pas DROIT à droite;
37,38&		Rock GAUCHE à gauche;  Revenir sur DROIT;  Pas sur la plante GAUCHE derrière(&);
39,40		Croiser/déposer DROIT devant gauche;  Pas GAUCHE à gauche;
41-48	ROCK, 1/4 D, DERRIÈRE, DEVANT, 1/2 G, 1/2 G
41,42		Rock DROIT à droite;  Rock le GAUCHE à gauche en pivotant 1/4 tour à droite;
43,44&45		Pas DROIT derrière;  Pas GAUCHE derrière;  Pas sur la plante DROITE derrière (&);  Pas GAUCHE devant;
46,47		Pas DROIT devant;  Pivoter 1/2 tour à gauche et pas GAUCHE devant;
48		Sur la plante GAUCHE, pivoter 1/2 tour à gauche et petit pas DROIT derrière;
49-56	1/2 G, ROCKS, 1/2 D, ROCKS
49,50		Sur la plante DROITE, pivoter 1/2 tour à gauche et rock GAUCHE devant;  Rock DROIT derrière;
51,52,53		Rock GAUCHE derrière (petit pas);  Rock DROIT devant;  Pas GAUCHE derrière;
54&55,56		Pas sur la plante DROITE derrière;  Sur la plante DROITE, pivoter 1/2 tour à droite(&);
		Rock GAUCHE derrière (petit pas);  Rock DROIT devant;
57-64	ROCKS, 1/4 G, CROISER, 1/4 D, 1/2 D
57,58,59		Rock GAUCHE derrière;  Rock DROIT derrière;  Rock GAUCHE devant;
60		Sur la plante GAUCHE, pivoter 1/4 tour à gauche et pas DROIT à droite;  
&61		Croiser/déposer GAUCHE derrière droit(&);  Sur plante GAUCHE,  pivoter 1/4 tour à droite et pas DROIT devant;
62,63		Pas GAUCHE devant;  Pivoter 1/2 tour à droite et pas DROIT devant;
&64		Déposer GAUCHE près du droit(&);  Petit pas DROIT à droite;
65-68	CROISER, 1/2 G
65,66		Croiser/déposer la plante GAUCHE derrière droit;  Croiser/déposer DROIT devant gauche (à gauche);
67,68		Pas GAUCHE à gauche et pivoter 1/2 tour à droite sur la plante du pied;  Pas DROIT à droite.

RECOMMENCEZ AU DÉBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!!

Note:		Après 2 murs, il faut modifier la routine pour adapter la danse à la phrase musicale;  danser seulement les
		60 premiers temps et puis, recommencer.  Donc, la 3ième fois qu’on fait la danse, commencer devant et faire
		les pas suivants:
		1 à 59		Pas tels que décrits
		60		Déposer DROIT près du gauche.

Louise et Jacques Théberge

