JIVE WALKIN’

Musique:	Single White Female (Chely Wright) pratique (CD: Single White Female)
	**	Slam Dunk The Funk (Five)
		(You Drive Me) Crazy (Britney Spears) (CD:  Baby One More Time)
		(Now You See Me) Now You Don’t (Lee Ann Womack)
		One Honest Heart (Reba McEntire)
Type:		Ligne, 48 temps, 4 murs;				Difficulté:	Intermédiaire
Chorégraphe:	John H. Robinson, US				Traduction:	Louise Théberge, Suisse
Note:		Lorsque dansée sur Slam Dunk The Funk, commencez après les mots “3,2,1, Let’s Do It”.

Pointes syncopées avec ¼ tour D, Répéter
1&2&	Pointe&Pointe&	   Pointer le pied Droit devant(1);  Déposer le pied Droit près du gauche(&);
			   Pointer le pied Gauche devant(2);  Dèposer le pied Gauche près du droit(&);
3&4	Pointe&Pivot	   Pointer le pied Droit à droite(3); Rapprocher le pied Droit et le pointer à environ 12 centimètres
			   à droite du pied gauche(&);  Pivoter ¼ de tour à droite sur le bout du pied gauche pointant le
			   pied Droit près du gauche(4);
5&6&	Pointe&Pointe&	   Pointer le pied Droit devant(5);  Déposer le pied Droit près du gauche(&);
			   Pointer le pied Gauche devant(6);  Dèposer le pied Gauche près du droit(&);
7&8	Pointe&Pivot	   Pointer le pied Droit à droite(7); Rapprocher le pied Droit et le pointer à environ 12 centimètres
			   à droite du pied gauche(&);  Pivoter ¼ de tour à droite sur le bout du pied gauche pointant le
			   pied Droit près du gauche(8);

2 pas devant, Pas “Mambo” devant, 2 pas derrière, 2 x Hanches derrière
1,2	Droit, Gauche	   Pas du pied Droit devant(1);  Pas du pied Gauche devant(2);
3&4	Pousser&Pas	   Rock du bout du pied Droit devant (3);  Pas Gauche sur place(&);  Pas Droit un peu derrière(4);
5,6	Gauche, Droit	   Pas du pied Gauche derrière(5);  Pas du pied Droit derrière(6);
7&8	Hanches x 2	   En gardant le poids sur le pied Droit derrière, pousser la hanche Droite vers l’arrière 2 fois(7&8);

& 2 pas devant, Pas “Mambo” devant, 2 pas dererière, 2 x Hanches derrière
&1,2	&Droit,Gauche	   Placer le poids sur le pied Gauche(&);  Pas du pied Droit devant(1);  Pas du pied Gauche devant(2);
3&4	Pousser&Pas	   Rock du bout du pied Droit devant (3);  Pas Gauche sur place(&);  Pas Droit un peu derrière(4);
5,6	Gauche, Droit	   Pas du pied Gauche derrière(5);  Pas du pied Droit derrière(6);
7&8	Hanches x 2	   En gardant le poids sur le pied Droit derrière, pousser la hanche Droite vers l’arrière 2 fois(7&8);

& Côté, Croisé, Pas “Mambo” côté Droit, Côté, Croisé, Pivot “Paddle” ¼ tour à droite
&1,2	&Côté, Croisé	   Placer le poids sur le pied Gauche(&);  Pas Droit à droite(1);  Croiser le Gauche devant le droit(2);
3&4:	Pousser&Croisé	   Rock du bout du Droit à droite(3);  Pas Gauche sur place(&);  Croiser le Droit devant le gauche(4);
5,6	Côté, Croisé	   Pas du pied Gauche à gauche(5);  Croiser le pied Droit devant le gauche(6);
7&8	Pointe/Genou/	   Pointer le pied Gauche à gauche(7);  Pivoter ¼ de tour à droite sur le bout du pied Droit levant le
	Pas		   genou gauche(&);   Déposer le pied Gauche près du droit(8);

Pointes syncopées, 3 x ‘Bounces’ Talons avec ¼ pivot à droite, Répéter
1&2	Pointe&Pointe	   Pointer le pied Droit devant(1);  Déposer le Droit près du gauche(&);  Pointer le Gauche devant(2);
3&4:	Sautiller &	   Poids sur les deux pieds, sautiller sur les talons 3 fois, pivotant graduellement ¼ de tour à droite
	Pivot		   (terminer avec le poids sur le pied sur le pied gauche) (3&4);
5&6:	Pointe&Pointe	   Pointer le pied Droit devant(1);  Déposer le Droit près du gauche(&);  Pointer le Gauche devant(2);
7&8:	Sautiller &	   Poids sur les deux pieds, sautiller sur les talons 3 fois, pivotant graduellement ¼ de tour à droite
	Pivot		   (terminer avec le poids sur le pied sur le pied gauche) (3&4);

Style (optionnel)		Sur les sautillements, placez les mains en haut des cuisses, penchez-vous un peu en avant lorsque vous
			commencez le pivot et redressez-vous lorsque vous le terminez.

Kick & Kick (en avançant) &, Pas/Genou, Clap/Clap/Slap/Clap/Pause/Snap/Snap
1&2&	Kick&Kick&	   Lancer le Droit devant(1);  Déposer le pied (&);  Lancer le Gauche devant(2);  Déposer le pied(&);
3&4	Pas/Genou	   Pas du pied Droit près du gauche(3);  Se lever sur le bout des pieds en levant les talons et projeter
			   les deux genoux devant(&);  Baisser les talons et redresser les genoux(4);
5&6&	2Clap/Snap/Clap	   Frapper les mains 2 fois(5&); Frapper les mains sur le haut des cuisses(6);  Frapper les mains(&);
7&8	Pause/2 Snap	   Lever les mains les préparant à claquer les doigts(7);  Claquer les doigts 2 fois (&8).

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

