
MAKING WAVES


Musique:	Sea Cruise (Dion) (CD:  Musique du film «The Adventure of Ford Fairlane»
			Commencer sur les paroles
		Wild One (BR5-49) (commencer sur les paroles)
		Fantastic Voyage (Lakeside)
Type:		Ligne, 32 temps, 4 murs;			Difficulté:	Débutant/Intermédiaire
Chorégraphes:	Jo Thompson, Max Perry, Peter Metelnick & Kathy Hunyadi, 02/2000
Traduction:	Louise Théberge, Suisse					Site Internet:	www.gutz.ch
Note:	Cette danse fut créée pour la Croisière Faast Country 2000 et chorégraphiée à Miami la veille de notre embarquement sur le SS Norway.  Nous avons eu beaucoup de plaisir à la danser et remercions Jo Thompson pour cette brillante idée.

1-8		KICK D, PAS D, POINTE G, SAUTS G AVEC CLAP, CHASSÉ G
1&2		Lancer(Kick) le DROIT devant;  Déposer le DROIT à droite (&);  GAUCHE touche près du droit;
&3,4		Pas GAUCHE à gauche(&);  Déposer le DROIT près du gauche;  Frapper les mains ensemble;
&5,6		Pas GAUCHE à gauche(&);  Déposer le DROIT près du gauche;  Frapper les mains ensemble;
7&8		Pas GAUCHE à gauche;  Déposer le DROIT près du gauche(&);  Pas GAUCHE à gauche;

9-16		ROCK D, CHASSÉ D, 1/4 D & CHASSÉ G, 1/4 G & CHASSÉ D
1,2		Pas Rock du DROIT derrière;  Revenir sur le GAUCHE;
3&4		Pas DROIT à droite;  Déposer le GAUCHE près du droit (&);  Pas DROIT à droite;
5&6		Sur la plante du DROIT, pivoter 1/4 tour à gauche et pas GAUCHE à gauche;
		Déposer le DROIT près du gauche (&);  Pas GAUCHE à gauche;
7&8		Sur la plante du GAUCHE, pivoter 1/4 tour à gauche et pas DROIT à droite;
		Déposer le GAUCHE près du droit(&)  Pas DROIT à droite;;
Note:  		Vous faites face au mur arrière.  Les Chassés forment une boîte.

17-24		MATELOT (SAILOR) G, MATELOT D AVEC 1/4 D, ROCK G, COASTER G
1&2		Croiser le GAUCHE derrière le droit;  Pas DROIT à droite(&);  Pas GAUCHE sur place;
3&4		Croiser le DROIT derrière le gauche;  Pivoter 1/4 tour à droite et petit pas GAUCHE derrière(&);
		Pas DROIT sur place (Droit sera un peu devant gauche).  Ce pas est un simple Pas Matelot avec 1/4 
		tour à droite.  Les pas se font surtout sur place.
5,6		Rock le GAUCHE devant;  Revenir sur le DROIT derrière;
7&8		Pas GAUCHE derrière;  Déposer le DROIT près du gauche(&);  Pas GAUCHE devant;

25-32		CÔTÉ, TOUCHE, CÔTÉ, TOUCHE
1,2,3,4		Pas DROIT à droite;  Déposer le GAUCHE près du droit;  Pas DROIT à droite;
		GAUCHE touche près du droit;  (En faisant ces pas à droite, allonger les bras à droite et faire un
		«hula» ou imiter les «vagues»)
5,6,7,8		Pas GAUCHE à gauche;  Déposer le DROIT près du gauche;  Pas GAUCHE à gauche;
		DROIT touche près du gauche;  (En faisant ces pas à gauche, allonger les bras àgauche et faire un
		«hula» ou imiter les «vagues»)


RECOMMENCEZ AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!!

EXTRAS:	LA GROSSE VAGUE

Un des choses qui rendent cette danse spéciale, ce sont les «ponts» (bridge) dans la musique.  Après avoir fait la danse 3 fois, 6 fois et 9 fois, vous restez sur place et levez les deux bras au-dessus de la tête en commençant par la rangée la plus près du mur et voyageant vers l’arrière.  Attendez que la personne en face de vous lève les bras, puis faites-le, créant ainsi une «vague» qui ne devrait prendre que 8 temps chaque fois.  Vous l’entendrez bien – ne vous préoccupez pas de compter les répétitions.  Ceci survient 3 fois – mur de droite, mur derrière et mur de gauche.

Louise & Jacques Théberge

