

HEARTBREAK EXPRESS


Musique:		From A Jack To A King (Ricky Van Shelton) (CD:  Super Hits)
		*	Tonight The Heartache’s On Me (Dixie Chicks) (CD:  Wide Open Spaces)
			It Took Us All Night Long To Say Goodbye (Gary Allan)
			There Goes The Neighborhood (Keith Harling)
			If You’re Ever Down In Dallas (Lee Ann Womack)
			Carnaval de Paris (Dario G)
Type:			Ligne, 32 temps, 4 murs;					Difficulté:
Chorégraphe:	Peter Metelnick, CAN					Traduction:	Louise Théberge, Suisse
Notes:	Lorsque dansée sur la chanson non-country de Dario G, commencez sur le temps 33 après que les tambours démarrent “You Will Hear A Whistle”.  Si vous commencez la danse au bon moment, vous la terminerez sur le dernier temps en faisant face devant.
	Lorsque dansée sur la chanson de Dixie Chicks, démarrez dès qu’elles chantent “out the” sur le mot “door”.  La danse se terminera avec la musique.
Site Internet:	www.gutz.ch


Vigne droite, Talon D croisé, Rock D, Chassé –croisé D
1 – 2:			Pas du pied Droit à droite;  Croiser le pied Gauche derrière le droit;
3 & 4:			Talon Droit devant;  Pas du pied Droit derrière (&); Croiser le pied Gauche devant le droit;
5 – 6:			Pas Rock du pied Droit à droite;  Revenir sur le pied Gauche;
7 & 8:			Croiser le pied Droit devant le gauche;  Pas du pied Gauche à gauche(&);
			Croiser le pied Droit devant le gauche;

Vigne gauche, Talon G croisé, Rock G avec ¼ pivot, Chassé Gauche devant
9 – 10:		Pas du pied Gauche à gauche;  Croiser le pied Droit derrière le gauche;
11 & 12:		Talon Gauche devant;  Pas du pied Gauche derrière(&);  Croiser le pied Droit devant le gauche;
13 – 14:		Pas Rock du pied Gauche à gauche;  Revenir sur le pied Droit en pivotant ¼ de tour à droite (3h00);
15 & 16:		Pas du pied Gauche devant;  Pas du pied Droit près du gauche(&);  Pas du pied Gauche devant;

Devant 2, Kick Ball Change D, D devant, ¼ pivot, D devant, ¼ pivot
17 – 18:		Pas du pied Droit devant;  Pas du pied Gauche devant;
19 & 20:		Lancer(Kick) le pied Droit devant;  Pas du pied Droit près du gauche(&);
			Pas du pied Gauche près du droit;
21 a 24:		Pas du pied Droit devant;  Pivoter ¼ de tour à gauche (12h00);  Pas du pied Droit devant;
			Pivoter ¼ de tour à gauche (9h00);

Rock D devant, ½ pivot & Chassé, Rock G devant, G derrière, D coté, Croisé G
25 – 26:		Pas Rock du pied Droit devant;  Revenir sur le pied Gauche;
27 & 28:		Pas du pied Droit en pivotant ¼ de tour à droite;  Pas du pied Gauche près du droit en pivotant ¼ 
			de tour à droite(&);  Pas du pied Droit près du gauche (3h00);
29 – 30:		Pas Rock du pied Gauche devant;  Revenir sur le pied Droit;
31 & 32:		Pas du pied Gauche derrière;  Pas du pied Droit derrière et un peu à droite (&);
			Croiser le pied Gauche devant le droit en tournant le corps un peu à droite.

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

Cette danse fut choregraphiée après que j’aie rencontré les Dixie Chicks à Londres.  Ce fut un plaisir de les rencontrer et de les voir sur scène.  Le spectacle était très bon et ce fut un plaisir d’entendre des chansons telles que “Let ‘Er Rip” en direct.  Lorsque je les ai entendues chanter “Tonight The Heartache’s On Me”, j’ai réalisé à quel point c’etait une bonne chanson et je suis retourné à la maison ce soir-là en faisant jouer la version CD encore une fois.  Heartbreak Express fut chorégraphiée le jour suivant.

