

OPHELIA

Musique:		Hey Bobby (K.T. Oslin) (85 BPM)
		**	Ophelia (Vince Gill) (94 BPM) (CD:	Maverick Soundtrack)
			Make Love To Me (Anne Murray) (108 BPM) (CD:  The Best So Far)
			Put Some Drive In Your Country (Travis Tritt) (110 BPM) (CD:  Greatest Hits)
		**	Gonna Make You Sweat (C&C Music Factory) (116 BPM)
Type:			Ligne, 4 murs;				Difficulté:		Intermédiaire-Avancé
Chorégraphe:	Bill Bader, Canada				Traduit par:	Louise Théberge, Genève, Suisse
Note:	Bien que cette danse ait été inspirée par la chanson Ophelia, elle est devenue très populaire sur Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now).  
          	Ophelia fut choisie danse de compétition au 3ième Annual International Grand Championships of the Country Western Line Dance Association ainsi que par le UCWDC World Championships.


Kick, Kick, Pas Coaster
1 - 2:			lancer (kick) le pied (talon) droit devant;  lancer (kick) le pied (talon) droit devant;
3 & 4:		pas du pied droit derrière;  déposer le pied gauche près du droit (&);  pas du pied droit devant;

5 – 6:			lancer (kick) le pied gauche (talon) devant;  lancer (kick) le pied (talon) gauche devant;
7 & 8:		pas du pied gauche derrière;  déposer le pied droit près du gauche (&);  
			pas du pied gauche devant;

Tourner-Hitch, Hanches
&:			lever le genou droit et pivoter en diagonale à gauche (10h00-10h30);
9 – 10:		pas du pied droit devant pointé à 10h00-10h30 et pousser la hanche droite devant 2 fois;
&:			lever le genou gauche et pivoter en diagonale à droite (1h30-2h00);
11 – 12:		pas du pied gauche devant pointé à 1h30-2h00 et pousser la hanche gauche devant 2 fois;

Kick, Pointe/Hanche, Hanches
13:			lancer (kick) la pointe droite vers 1h30;
&:			déposer la pointe du pied droit près du talon gauche (pointe droite à 3h00)
14:			déposer le pied gauche près du droit et pousser les hanches à gauche (face à 3h00)
15 – 16:		pousser les hanches à droite;  pousser les hanches à gauche;

* NOTE IMPORTANTE:  A partir d’ici, il est plus facile de penser que ce mur (3h00) devient le nouveau
				  mur à 12h00.

Vigne à droite, Talons
17 – 18:		pas du pied droit à droite;  croiser le pied gauche derrière le droit;
&:			pas du pied droit à droite;
19 – 20:		frapper le talon gauche à gauche en diagonale 2 fois (le corps fait face au nouveau 10h30)

Vigne à gauche, Talons
21 – 22:		pas du pied gauche à gauche;  croiser le pied droit derrière le gauche;
&:			pas du pied gauche à gauche;
23:			frapper le talon droit à droite en diagonale (le corps fait face au nouveau 1h00);
& 24:			déposer le pied droit près du gauche (&);  frapper le talon gauche vers 11h00;
&:			déposer le pied gauche près du droit;
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Vignes, Talons
25 à 32:		répéter les pas de 17 à 24&;

Pointes du pied droit (chaque mouvement est exécuté avec la jambe complètement allongée)
33:			en faisant face devant, la pointe droite touche derrière à droite vers 4h00;
34:			frapper le talon droit en diagonale devant vers 2h00);
35:			croiser le pied droit devant le gauche et toucher le talon droit vers 11h00;
36:			croiser et déposer le pied droit devant le gauche (à 12h00, légèrement devant et à gauche
			de la pointe gauche.  Le talon gauche est levé.  Le haut du corps fait face à 10h30.)

Pointes du pied gauche (chaque mouvement est exécuté avec la jambe complètement allongée)
37:			la pointe gauche touche derrière à gauche vers 8h00;
38:			frapper le talon gauche en diagonale devant vers 10h00;
39:			croiser le pied gauche devant le droit et toucher le sol avec le talon gauche vers 1h00;
40:			croiser et déposer le pied gauche devant le droit (à 12h00, légèrement devant et à droite
			de la pointe droite.  Le talon droit est levé.  Le haut du corps fait face à 1h30.)

Pointes du pied droit, Pointes du pied gauche
41 à 44:		répéter les pas de 33 à 36;
45 à 48:		répéter les pas de 37 à 40;

1er Zig-Zag
49:			petit pas du pied droit en diagonale derrière le gauche (pointe et corps vers 1h30);
50:			toucher la pointe du pied gauche près du talon droit;
51:			en gardant cette position avec poids sur le pied droit, pivoter ¼ de tour à gauche vers 10h30;
52:			lancer (kick) la pointe du pied gauche vers 10h30;

2ième Zig-Zag
53:			pas du pied gauche en diagonale derrière le droit (pointe et corps vers 10h30);
54:			toucher la pointe du pied droit près du talon gauche;
55:			en gardant cette position avec poids sur le pied gauche, pivoter ¼ de tour à droite vers 1h30;
56:			lancer (kick) la pointe du pied droit vers 1h30;

3ième Zig-Zag
57 à 60:		répéter les pas de 49 à 52;

4ième Zig-Zag
61:			pas du pied gauche en diagonale derrière le droit (pointe et corps vers 10h30);
62:			toucher la pointe du pied droit près du talon gauche;
63:			pivoter les deux talons vers la gauche (pointes vers 1h30, corps vers 12h30);
64:			pivoter les deux talons au centre pour faire face au nouveau 12h00.


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



