JUST LIKE A RODEO


Musique:	Just Like A Rodeo (John Michael Montgomery)
Type:		Phrasée, Ligne, 1 mur;			Difficulté:	Intermédiaire/Avancé
Chorégraphe:	Jo Thompson, USA			Traduction:	Louise Théberge, Suisse
Séquence:	Intro-A-A-B-C-A-B-C-B-B-C-Finale	Site Internet:	www.gutz.ch


INTRO
1-32		Attendez 32 temps ou utilisez votre imagination et faites ce que vous voulez.

PARTIE A (COUPLET)
1-8	3 x (DEVANT, 1/4 G), POINTE & 1/4 G
1,2		Pas DROIT devant sur la pointe;  Pivoter 1/4 tour à gauche;
3,4		Pas DROIT devant sur la pointe;  Pivoter 1/4 tour à gauche;
5,6		Pas DROIT devant sur la pointe;  Pivoter 1/4 tour à gauche;
7,8		Pointer DROIT à droite et pivoter 1/4 de tour à gauche;  Pause;

9-12	POINTES, CROISÉ, TOUR COMPLET, POINTE
&9,10		Déposer DROIT près du gauche(&);  Pointer GAUCHE à gauche;  Pause;
&11,12		Déposer GAUCHE près du droit(&);  Pointer DROIT à droite;  Pause;
13,14		Croiser/déposer DROIT derrière gauche;  Commencer un tour complet sur la droite;
15&16		Terminer le tour complet (poids sur droit);  Pas GAUCHE à gauche(&);  Pas DROIT à droite;

17-24	CROISÉ, STRUT, CROISÉ, STRUT, CROISÉ
17,18		Croiser/déposer la pointe GAUCHE devant droit;  Baisser le talon GAUCHE;
19,20		Pointer DROIT à droite;  Baisser le talon DROIT;
21,22		Croiser/déposer la pointe GAUCHE devant droit;  Baisser le talon GAUCHE;
23&24		Pas DROIT derrière gauche (toujours croisé);  Petit pas GAUCHE à gauche(&);
		Croiser/déposer DROIT devant gauche;

25-32	POINTES, GENOUX
25,26		Pas GAUCHE à gauche;  DROIT touche près du gauche;
27,28		Pas DROIT à droite;  GAUCHE touche près du droit;
&29		Déposer GAUCHE près du droit(&);  Pointer DROIT à droite tournant le genou droit vers l’intérieur;
&30		Déposer DROIT près du gauche(&);  Pointer GAUCHE à gauche tournant le genou vers l’intérieur;
&31		Déposer GAUCHE près du droit(&);  Pointer DROIT à droite tournant le genou droit vers l’intérieur;
&32		Déposer DROIT près du gauche(&);  Pointer GAUCHE à gauche tournant le genou vers l’intérieur;
&		Déposer GAUCHE près du droit(&);

PARTIE B (REFRAIN)
1-8	1/4 D, CHASSÉ D, 1/2 D
1&2		Pivoter 1/4 tour à droite et chassé DROIT-GAUCHE-DROIT devant;
3,4		Pas GAUCHE devant;  Pivoter 1/2 tour à droite; 
5,6		Pas GAUCHE devant; Croiser étroitement/déposer DROIT derrière gauche (Lock);
7,8		Pas GAUCHE devant; Croiser étroitement/déposer DROIT derrière gauche (Lock);

9-16	CHASSÉ, 1/2 G, 1/2 G, KARATE KICK, PAS COASTER
9&10		Chassé GAUCHE-DROIT-GAUCHE devant;
11,12		Pas DROIT devant;  Pivoter 1/2 tour à gauche;
13		Pivoter 1/2 tour à gauche (se pencher à droite et donner un coup de pied à gauche vers le mur);
14,15		Pas GAUCHE derrière;  Pas DROIT derrière;
&16		Déposer GAUCHE près du droit(&);  Pas DROIT devant;

17-24	KICK-BALL-CHANGE, KICK, 1/4 D, KICK-BALL-CHANGE, KICK
17,18		Pas GAUCHE devant en diagonale à gauche;  Lancer(Kick) DROIT devant le gauche;
&19		Pas DROIT près du gauche sur la plante du pied(&);  Déposer GAUCHE près du droit;
20,21		Lancer(Kick) DROIT devant gauche;  Pas DROIT à droite en pivotant 1/4 tour à droite;
22&		Lancer(Kick) GAUCHE devant droit;  Pas GAUCHE sur la plante du pied près du droit(&);
23,24		Déposer DROIT près du gauche;  Lancer(Kick) le GAUCHE devant le droit;
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25-32	ECART, CLAP, GENOUX, HANCHES, GENOU
&25		Pas GAUCHE à gauche  (&);  Pas DROIT à droite (poids sur les deux pieds);
26,27,28		Frapper les mains ensemble;  Plier le genou DROIT vers l’intérieur;  Plier le genou GAUCHE vers l’intérieur;
29,30,31		Redresser la jambe GAUCHE et rouler lentement les hanches vers la gauche;
32		Plier le genou DROIT vers l’intérieur;

PARTIE C (INSTRUMENTAL)
1-8	VIGNE D, 2 BALL-CHANGE, POINTE
1,2,3,4		Pas DROIT à droite;  Croiser/déposer GAUCHE derrière droit;  Pas DROIT à droite;
		GAUCHE touche près du droit;
&5		Pas sur la plante GAUCHE à gauche(&);  Pas DROIT sur place;
6&7,8		Lever le genou GAUCHE;  Pas sur la plante GAUCHE à gauche(&);  Pas DROIT sur place;
		GAUCHE touche près du droit;

9-16	VIGNE, OUT-OUT, IN-IN, OUT-OUT, IN-IN
9,10,11,12	Pas GAUCHE à gauche;  Croiser/déposer DROIT derrière gauche;
		Pas GAUCHE à gauche;  DROIT touche près du gauche;
&13		Pas sur la plante DROITE à droite(&);  Pas sur la plante GAUCHE à gauche (poids sur les deux pieds);
&14		Pas DROIT au centre (genou légèrement plié)(&);  Pas GAUCHE au centre (genou légèrement plié);
&15		Pas sur la plante DROITE à droite(redresser la jambe) (&);
		Pas sur la plante GAUCHE à gauche (redresser la jambe) (poids sur les deux pieds);
&16		Pas DROIT au centre (genou légèrement plié)(&);  Pas GAUCHE au centre (genou légèrement plié);

17-24	VIGNE D, 2 BALL-CHANGE, POINTE
17,18,19		Pas DROIT à droite;  Croiser/déposer GAUCHE derrière droit;  Pas DROIT à droite;
20		GAUCHE touche près du droit;
&21		Pas sur la plante GAUCHE à gauche(&);  Pas DROIT sur place;
22&23		Lever le genou GAUCHE;  Pas sur la plante GAUCHE à gauche(&);  Pas DROIT sur place;
24		GAUCHE touche près du droit;

25-32	VIGNE, OUT-OUT, IN-IN, OUT-OUT, IN-IN
25,26		Pas GAUCHE à gauche;  Croiser/déposer DROIT derrière gauche;
27,28		Pas GAUCHE à gauche;  DROIT touche près du gauche;
&29		Pas sur la plante DROITE à droite(&);  Pas sur la plante GAUCHE à gauche (poids sur les deux pieds);
&30		Pas DROIT au centre (genou légèrement plié)(&);  Pas GAUCHE au centre (genou légèrement plié);
&31		Pas sur la plante DROITE à droite(redresser la jambe) (&);
		Pas sur la plante GAUCHE à gauche (redresser la jambe) (poids sur les deux pieds);
&32		Pas DROIT au centre (genou légèrement plié)(&);  Pas GAUCHE au centre (genou légèrement plié);


FINALE (Roulement de tambou)
Pas de décompte spécifique.

PIVOT/SPIN ET TRIOMPHE

Les pieds ensemble, pivoter sur la droite un ou deux tours complets.  Ecarter les pieds et lever la main droite.  Attendre le dernier temps et ramener le poing près de la poitrine, pencher la tête et pivoter le genou GAUCHE vers l’intérieur.  Option:  crier un OUI!!! triomphant à ce moment-là!!!

PERSÉVÉREZ ET GARDEZ LE SOURIRE!!!

Louise et Jacques Théberge


