
MY, MY, MY, MY, MY BOOGIE SHOES

Musique:		Boogie Shoes (K.C. & The Sunshine Band) 124 bpm
			If You Just Let Me Into Your Heart (Mary Chapin Carpenter) 116bpm
				(CD:  A Place In The World)
			Come Here You (Carlene Carter) 116bpm (CD:  Little Acts Of Treason)
			Wall To Wall (Vance Kelly)
Type:			Contra, 48 temps, 2 murs;			Difficulté:		Intermédiaire
Chorégraphe:	Ron Kline, USA				Traduction:		Louise Théberge, Genève, Suisse
Site Internet:	www.gutz.ch

Pas syncopés / Pauses
& 1:			Pas du pied Droit devant;  Pas du pied Gauche près du droit;
2 à 4:			Pause en levant et baissant les talons sur ces trois temps;

& 5:			Pas du pied Droit devant;  Pas du pied Gauche près du droit;
6 à 8:			Pause en levant et baissant les talons sur ces trois temps;

Kicks, Chassé Matelot
9 – 10:			Transférer le poids sur le pied droit et lancer (Kick) le pied Gauche devant;
			Lancer (Kick) le pied gauche en diagonale à gauche;
11 & 12:		Croiser le pied Gauche derrière le droit;  Pas sur le bout du pied Droit à droite (&);
			Pas du pied Gauche sur place;

13 – 14:		Lancer (Kick) le pied Droit devant;  Lancer (Kick) le pied Droit en diagonale à droite;
15 & 16:		Croiser le pied Droit derrière le gauche;  Pas sur le bout du pied Gauche à gauche (&);
			Pas du pied Droit sur place;

Pas, Hanches, Derrière, Ensemble, Devant, Ensemble/Pointe
17 – 18:		Pas du pied Gauche en diagonale devant (plier légèrement la taille, l’épaule gauche un peu 
			en avant et les hanches à droite);  Garder les pieds en place et pousser les hanches à gauche;
19 – 20:		Pousser les hanches à droite;  Pousser les hanches à gauche; (Option:  “Body Roll” sur 19-20)
21 – 22:		Pousser les hanches à droite en faisant un pas du pied Gauche derrière;
			Pousser les hanches à gauche en amenant le pied Droit près du gauche derrière;
23 – 24:		Pousser les hanches à droite en faisant un pas du pied Gauche devant;
			Pousser les hanches à gauche en amenant le pied Droit près du gauche devant;

25 – 26:		Pas du pied Gauche en diagonale devant (plier légèrement la taille, l’épaule gauche un peu 
			en avant et les hanches à droite);  Garder les pieds en place et pousser les hanches à gauche;
27 – 28:		Pousser les hanches à droite;  Pousser les hanches à gauche; (Option:  “Body Roll” sur 27-28)
29 – 30:		Pousser les hanches à droite en faisant un pas du pied Gauche derrière;
			Pousser les hanches à gauche en amenant le pied Droit près du gauche derrière;
31 – 32:		Pousser les hanches à droite en faisant un pas du pied Gauche devant;
			Pas du pied Droit légèrement devant le gauche (pied droit pointé à droite);

1 ½ tour D en voyageant vers l’avant, Pas Coaster
33 – 34:		Pivoter ¼ de tour à droite sur le bout du pied Droit et placer le pied Gauche à gauche;  Pause;
35 – 36:		Pivoter ½ tour à droite sur le bout du pied Gauche et placer le pied Droit à droite;  Pause;

37 – 38:		Pivoter ½ tour à droite sur le bout du pied Droit et placer le pied Gauche à gauche;  Pause;
38 & 40:		Pivoter ¼ de tour à droite sur le bout du pied Gauche et pas sur le bout du pied Droit derrière;
			Pas du bout du pied Gauche près du droit (&);  Pas du pied Droit devant;

Pas, Clap, Pivot, Pivot
41 – 42:		Pas du pied Gauche devant en diagonale à gauche (sans poids);  Pause/frapper les mains;
43 – 44:		Pas du pied Gauche derrière en diagonale à gauche (sans poids);  Pause/frapper les mains;

45 – 46:		Pied Gauche touche derrière le talon droit;  Pivoter ½ tour à gauche et déposer le pied Gauche;
47 – 48:		Pas du pied Droit devant;  Pivoter ½ tour à gauche en transférant le poids sur le pied gauche.

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

