LET’S MAKE A DEAL

Musique:	Big Deal (LeAnn Rimes) (Commencer après une longue intro, tout de suite après les mots “Big deal”
sur les roulements de tambour)
Type:		Ligne, 2 murs, 64 temps (plus ou moins!  Voir notes du chorégraphe)
Chorégraphe:	Peter Metelnick, CAN, 11/99				Difficulté:	Intermédiaire/Avancé
Site Internet:	www.gutz.ch						Traduction:	Louise Théberge, Suisse

Pour commencer la danse, omettre le premier temps (1 – pointer le pied Droit à droite).  Commencer la danse avec le pied Droit qui touche près du gauche.

The Big Deal
1-8	Pointe D, Genou D croisé, Pointe D, Pause, Pointe G, Genou G croisé, Pointe G, Pause
1,2		Pointer DROIT à droite;  Lever et croiser le genou DROIT devant le corps;
3,4&		Pointer DROIT à droite;  Pause;  Déposer DROIT près du gauche;
5,6		Pointer GAUCHE à gauche;  Lever et croiser le genou GAUCHE devant le corps;
7,8		Pointer GAUCHE à gauche;  Pause (poids sur droit);

Real Deal
9-16	Chassé G devant, D devant, 1/2 G, Chassé 1/2 G, Rock G derrière
1&2		Pas GAUCHE devant;  Déposer DROIT près du gauche(&);  Pas GAUCHE devant;
3,4		Pas DROIT devant;  Pivoter 1/2 tour à gauche;
5&6		Pivoter 1/2 tour à gauche et pas DROIT devant;  Pas GAUCHE près du droit(&);  Pas DROIT près du gauche;
7,8		Rock GAUCHE derrière;  Revenir DROIT devant;

17-24	Chassés G & D devant, Pas croisé G, Pointe D, 2 Petits sauts derrière
1&2		Pas GAUCHE devant;  Pas DROIT près du gauche(&);  Pas GAUCHE devant;
3&4		Pas DROIT devant;  Pas GAUCHE près du droit(&);  Pas DROIT devant;
5,6		Croiser/déposer GAUCHE devant droit;  Pointer DROIT derrière;
&7		Sauter(Scoot) sur GAUCHE derrière en levant le pied Droit;  Frapper la pointe DROITE au sol;
&8		Sauter(Scoot) sur GAUCHE derrière en levant le pied Droit;  Frapper la pointe DROITE au sol
		(terminer avec le poids gauche);

25-32	D derrière & Kick G, G devant, Stomp D & G, Applejack G & D, Talon D & Croisé
1,2		Pas DROIT derrière et lancer GAUCHE devant en même temps;  Pas GAUCHE devant;
3,4		Frapper le sol(Stomp) avec DROIT près du gauche;  Frapper le sol(Stomp) avec GAUCHE;
&5		Poids sur le talon GAUCHE & la pointe DROITE:  pivoter la pointe gauche & le talon droit à gauche;
		Ramener la pointe gauche & le talon droit au centre;
&6		Poids sur la pointe GAUCHE & le talon DROIT:  pivoter le talon gauche & la pointe droite à droite;
		Ramener le talon gauche & la pointe droite au centre;
Alternative plus facile pour &5&6:  changer les temps en 5,6 et avec le poids sur les deux pieds, pivoter les talons à gauche, les ramener au centre.
7,8		Talon Droit devant;  Croiser DROIT devant la jambe gauche;

33-40	Chassé D, Rock G derrière, Chassé G, Rock D derrière
1&2		Pas DROIT à droite;  Déposer GAUCHE près du droit(&);  Pas DROIT à droite;
3,4		Rock GAUCHE derrière;  Revenir sur DDROIT devant;
5&6		Pas GAUCHE à gauche;  Pas DROIT près du gauche(&);  Pas GAUCHE à gauche;
7,8		Rock DROIT derrière;  Revenir sur GAUCHE devant.

41-48	1/2 Monterey avec slap, G devant, 1/2 D, Chassé G devant
1,2		Pointer DROIT à droite;  Sur GAUCHE, pivoter 1/2 tour à droite & déposer DROIT près du gauche;
3,4		Pointer GAUCHE à gauche;  Croiser GAUCHE derrière la jambe droite et frapper la botte avec
		la main droite;
5,6		Pas GAUCHE devant;  Pivoter 1/2 tour à droite (mur original, 12h00);
7&8		Pas GAUCHE devant;  Déposer DROIT près du gauche(&);  Pas GAUCHE devant;

49-56	D devant, 1/2 G, Chassé D devant, Jazz G
1,2		Pas DROIT devant;  Pivoter 1/2 tour à gauche (mur arrière 6h00);
3&4		Pas DROIT devant;  Déposer GAUCHE près du droit(&);  Pas DROIT devant;
5,6		Croiser/déposer GAUCHE devant droit;  Pas DROIT derrière;
7,8		Pas GAUCHE à gauche;  Pas DROIT sur place;


(Let’s Make A Deal – 2)

57-64		(G devant, Pivot ¼) X  4
1,2		Pas GAUCHE devant;  Pivoter 1/4 tour à droite;
3 à 8		Répéter les pas 1 et2   3 fois (terminer sur le mur arrière 6h00)

Notes du chorégraphe:	Voici l’enjeu.  Bonne musique, mais phrase musicale moins bonne.  Mais j’entendais toujours une intro semblable à celle de “Let ‘Er Rip” et je devais essayer.  Il faut se rappeler certaines choses, en plus de la description de base.

1.	Face au mur devant, la danse commence au TOUT début (Big Deal – pointes) (voir note sur la grande finale)
2.	Face au mur arrière, la danse comence TOUJOURS sur le temps No. 9 (Real Deal – omettre les pointes).  Faire une
	boîte jazz en touchant le DROIT près du gauche sur le temps No. 56.  Omettre les temps 57-64 TOUJOURS
	lorsqu’on fait face au mur devant.
3.	Après la boîte jazz avec le DROIT qui touche près du gauche (vous faites face au mur devant et vous êtes prêt à
	commencer la danse au début), PENSEZ  2-4-0.  Ceci est le nombre de pivots que vous allez maintenant faire avant
	de recommencer la danse sur le mur devant.

La première fois que vous terminez la routine face au mur devant (après le temps No. 56):  2 PIVOTS
1-4	(D devant, 1/2 gauche) x 2
1,2	Pas DROIT devant;  Pivoter 1/2 tour à gauche; 
3,4	Pas DROIT devant;  Pivoter 1/2 tour à gauche (face au mur devant)

La deuxième fois que vous terminez la routine face au mur devant (après le temps No. 56): 4 PIVOTS
1-8	(D devant, 1/4 gauche) x 4
1,2	Pas DROIT devant;  Pivoter 1/4 tour à gauche; 
3 à 8	Pas DROIT devant;  Pivoter 1/4 tour à gauche   3 fois

Recommencez au début de la danse, en ajoutant une autre pointe à gauche (simplement pour vous garder en alerte):

1-12	Pointe D, Croiser genou D, Pointe D, Pause, Pointe G, Croiser genou G, Pointe G, 2 pauses, Croiser genou G, 
	Pointe G, Pause
1,2	Pointer DROIT à droite;  Lever et croiser le genou ROIT devant le corps;
3,4&	Pointer DROIT à droite;  Pause;  Déposer DROIT près du gauche;
5,6	Pointer GAUCHE à gauche;  Lever et croiser le genou GAUCHE devant le corps;
7,8	Pointer GAUCHE à gauche;  Pause (poids sur droit);
9 à 12	Pause;  Répéter les pas 6,7,8.

La troisième fois que vous terminez face au mur devant est le début de la Grande Finale.  Pensez à 0 – comme zero.  Ceci veut dire PAS DE PIVOT, PAS de Big Deal (pointes) et, espérons, PAS de problèmes.  Parce que vous allez omettre la section Big Deal au complet, vous allez terminer la routine en faisant face devant sur le Jazz Box (comme d’habitude) mais avec votre poids sur le pied DROIT (La Surprise!).  Recommencez la danse sur le temps 9 (Real Deal – omettre les pointes) et dansez jusqu’à ce que vous tombiez (temps 36).  Amusez-vous! Note finale – pour une fin dynamique, après le talon droit croisé (temps 31,32), pointer DROIT à droite, lever et croiser le genou DROIT devant le corps, pointer DROIT à droite, pause.


Louise et Jacques Théberge


