FEET DON’T FAIL ME NOW

Musique:	*Hillbilly Shoes (Montgomery Gentry) (CD: Line Dance Fever 9) (commencer sur le temps 18)
	La chanson commence sur un instrumental de 16 temps, puis les paroles suivent – “I was” pour un temps de plus.  Commencez à danser sur le mot suivant “there”.  Vous ferez la danse 5 fois en tout.  Après l’avoir faite 3 fois, vous vous retrouvez sur le mur arrière.  Dansez les 12 temps de la section “Bonus Boots”.  Puis recommencez la danse au début (mur arrière).  La dernière fois que vous faites la danse, il y a un arrêt (Break) après le 16ième temps:  Pause de 4 temps puis continuez la danse (#17) lorsque la musique recommence.  La danse se termine sur le temps 60 (face devant). Amusez-vous et j’espère que vos pieds ne vous laisseront pas tomber!!!
		Ruby Shoes (Jessica Andrews) (commencer sur les paroles – pratique)
	Hillbilly Shoes (Dance Mix)  (mêmes instructions que plus haut, sauf – par d’arrêt(Break) dans la danse au 5ième mur (c’est le dernier mur sur la musique originale).  Continuez simplement à danser!!!
Type:		Ligne, 2 murs, 68 (+12) temps;
Chorégraphe:Peter Metelnick, Canada, 4/99.  519-439-5990; Fax:  519-439-6037;  courriel:  peter.metelnick@sympatico.ca
Site Internet:www.gutz.ch								Traduction:	Louise Théberge, Suisse

1-8 		Rock syncopé devant, Pas Coaster G derrière, D & G ensemble, Applejack G & D
1&2		Pas Rock du pied Droit devant;  Revenir sur le pied Gauche derrière(&);  Déposer le pied Droit près du gauche;
3&4		Pas du pied Gauche derrière;  Déposer le pied Droit près du gauche(&);  Pas du pied Gauche devant;
5,6		Pas du pied Droit près du gauche;  Pas du pied Gauche près du droit;
&7&8		Applejack à gauche (&7);  Applejack à droite (&8);
Alternative plus facile:  (7) Pivoter les talons à gauche;  (8) Pivoter les talons au centre (poids sur le pied gauche);
9-16 		Pivots Monterey syncopés 1/2 et 1/4
1&		Pointer le pied Droit à droite;  Sur Gauche, pivoter 1/2 tour à droite et déposer le pied Droit près du gauche(&);
2&		Pointer le pied Gauche à gauche;  Déposer le pied Gauche près du droit (&);
3&		Pointer le pied Droit à droite;  Sur Gauche, pivoter 1/4 tour à droite et déposer le pied Droit près du gauche(&);
4		Pointer le pied Gauche à gauche (vous faites face au mur gauche: 9h00);
5,6		Brosser (Scuff) le pied Gauche devant;  Déposer le pied gauche légèrement devant;
7&8		Poids sur les deux pieds, écarter les talons;  Les ramener ensemble (&);  Ecarter les talons (poids sur gauche);
17 – 32	Répéter les pas de 1 à 16 (vous terminez face au mur arrière).
33-40 		D devant, G devant, Rock D devant, 1/2 D et Chassé G devant, G devant, D devant 
1,2		Pas du pied Droit devant;  Pas du pied Gauche devant;
3,4		Pas Rock du pied Droit devant;  Revenir sur le pied Gauche derrière;
5&6		Sur le pied gauche, pivoter 1/2 tour à droite et déposer le pied Droit devant;
		Pas du pied Gauche près du droit (&);  Pas du pied Droit devant (vous faites face au mur devant: 12h00);
7,8		Pas du pied Gauche devant;  Pas du pied Droit devant;
41-48		Rock G devant, 1/2 tour G et Chassé D devant, Chassés D et G devant 
1,2		Pas Rock du pied Gauche devant;  Revenir sur le pied Droit derrière;
3&4		Sur le pied droit, pivoter 1/2 tour à gauche et déposer le pied Gauche devant;
		Pas du pied Droit près du gauche (&);  Pas du pied Gauche devant (vous faites face au mur arrière: 6h00)
5&6		Pas du pied Droit devant;  Pas du pied Gauche près du droit(&);  Pas du pied Droit devant;
7&8		Pas du pied Gauche devant;  Pas du pied Droit près du gauche (&);  Pas du pied Gauche devant;
49-52		Sauts derrière en levant le genou (Hitch back)
&1		Lever le genou Droit et glisser le pied Gauche derrière (&);  Déposer le pied Droit derrière;
&2		Lever le genou Gauche et glisser le pied Droit derrière (&);  Déposer le pied Gauche derrière;
&3&4		Répéter les pas &1&2;
53-60		Heel Jacks, D devant, 1/2 tour G, D devant, G ensemble 
&1&2		Pied Droit derrière (&);  Talon Gauche devant;  Pied Gauche derrière(&);  Croiser le Droit devant le gauche;
&3&4		Pied Gauche derrière (&);  Talon Droit devant;  Pied Droit derrière(&);  Croiser le Gauche devant le droit;
5,6,7,8		Pas du pied Droit devant;  Pivoter 1/2 tour à gauche; Pas du pied Droit devant; Déposer le Gauche près du droit;
61-68		Répéter les pas de 53 à 60 (Vous terminez face au mur arrière, 6h00)
RECOMMENCEZ AU DÉBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!!

Section “Bonus Boots” (exécuter après avoir fait la danse 3 fois)
1-12		Rocks croisés syncopés, D devant, 1/2 tour G 
1&2		Rock croisé du pied Droit devant le gauche;  Revenir sur le pied Gauche(&);  Déposer le Droit près du gauche;
3&4:		Rock croisé du pied Gauche devant le droit;  Revenir sur le pied Droit(&);  Déposer le pied Gauche près du droit;
5,6		Pas du pied Droit devant;  Pivoter 1/2 tour à gauche; 
7-12		Répéter les pas de 1 à 6.  Recommencez la danse au début.

Louise et Jacques Théberge

