


LINE DANCE CRAZY


Musique:		Line Dance Crazy (Sean Kenny) (CD:  Line Dance Fever 4)
			Nothin’ But The Taillights (Clint Black) (CD:  Nothin’ But The Taillights)
			Little Bitty (Alan Jackson) (CD:  Everything I Love)
			It’s A Little Too Late (Mark Chesnutt) (CD:  Greatest Hits)
			Even If I Tried (Emilio) (CD:  Life Is Good)
			Your Tattoo (Sammy Kershaw) (CD: Line Dance Fever 3)
Type:			Ligne, 32 temps, 4 murs;					Difficulté:		Débutant
Chorégraphe:	Max Perry, USA						Traduction:	Louise Théberge, Suisse
Site Internet:	www.gutz.ch


Hanches (D, G, D, G), Croisé, Côté, Devant
1 à 4:			Pointer le pied Droit devant et pousser les hanches à droite;  à gauche;  à droite;  à gauche;
			(en transférant le poids sur le pied droit, le gauche, le droit, le gauche)
5 à 8:			Croiser le pied Droit derrière le gauche;  Pas du pied Gauche à gauche;
			Pas du pied Droit devant;  Pause;


Hanches (G, D, G, D), Croisé, Côté, Devant
9 à 12:		Pointer le pied Gauche devant et pousser les hanches à gauche, à droite, à gauche; à droite;
			(en transférant le poids sur le pied gauche, le droit, le  gauche, le droit)
13 à 16:		Croiser le pied Gauche derrière le droit;  Pas du pied Droit à droite;
			Pas du pied Gauche devant;  Pause;


2 x ½ tour à gauche avec pause
17 à 20:		Pas du pied Droit devant;  Pause;  Pivoter ½ tour à gauche et déposer le pied gauche;  Pause;
21 à 24:		Pas du pied Droit devant;  Pause;  Pivoter ½ tour à gauche et déposer le pied gauche;  Pause;


Vigne à droite avec ¼ tour à droite, Brossé, 1 tour complet en sautant sur gauche
25 à 28:		Pas du pied Droit à droite;  Croiser le pied Gauche derrière le droit;
			Pivoter ¼ de tour à droite et pas du pied Droit devant;
			Brosser le pied Gauche devant;
29 à 32:		Pas du pied Gauche devant et sauter sur le pied Gauche 4 fois en pivotant 1 tour complet
			vers la gauche (ou bien le genou droit est levé devant ou bien le pied gauche levé derrière) -
			attention à la personne derrière vous.  Vous pouvez aussi allonger les bras sur les côtés
			pour l’équilibre et le plaisir.


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


