


OUTLAW POLKA


Musique:		I Want To Be A Cowboy’s Sweetheart (Suzy Bogguss)(CD   Greatest Hits)
			I Want To Be A Cowboy’s Sweetheart (LeAnn Rimes)(CD   The Early Years)
			Mexican Money (Lee Roy Parnell)(CD   Lee Roy Parnell)
			Turn It Loose (The Judds)(CD   Their Finest Collection)
Type:			Ligne, 4 murs;			Difficulté:	Intermédiaire/Avancé
Chorégraphe:	Bob Grady				Traduit par:	Louise Théberge, Genève, Suisse


Swivel, Talons, Croisé, Saut
1 à 4:			pivoter les talons à droite;  au centre;  à droite;  au centre;
5 à 8:			pivoter les talons à gauche;  au centre;  à gauche;  au centre;

9 à 12:			placer le talon gauche devant;  croiser le pied gauche devant la jambe droite;
			sauter devant sur le pied droit;  sauter devant sur le pied droit;
13 - 14:		pas du pied gauche devant;  brosser “scuff” le pied droit près du pied gauche;
15 à 18:		placer le talon droit devant;  croiser le pied droit devant la jambe gauche;
			sauter devant sur le pied gauche;  sauter devant sur le pied gauche;

Vignes, Frappes, 
19 à 22:		vigne à droite;  frapper la cheville gauche avec la main droite devant la jambe droite;
23 - 24:		lancer la jambe gauche à gauche et frapper la cheville avec la main gauche;
			lancer la jambe gauche derrière la droite et frapper la cheville avec la main droite;

25 à 28:		vigne à gauche;  frapper la cheville droite avec main gauche devant jambe gauche;
29 - 30:		lancer la jambe droite à droite et frapper la cheville avec la main droite;
			lancer la jambe droite derrière la gauche et frapper la cheville avec la main gauche;

Kick Ball Change, Pivots
31 à 34:		Kick Ball Change du pied droit;  Kick Ball Change du pied droit;

35 à 38:		pas du pied droit devant;  pivoter ½ tour vers la gauche;
			pas du pied droit devant;  pivoter ½ tour vers la gauche;

Talons, Pivots
39 à 42:		pas du pied droit devant;  placer le talon gauche à 12h00;
			placer le talon gauche à 10h00;  placer le talon gauche à 9h00;

43 à 46:		baisser la pointe du pied gauche complétant le ¼ de tour vers la gauche;
			brosser “scuff” le pied droit vers l’avant;  
			brosser “scuff” le pied droit vers l’arrière (se préparer au ½ tour vers la droite);
			sur le pied gauche, pivoter ½ tour vers la droite (3h00);

47 - 48:		déposer le pied droit sur place;  frapper le sol avec (stomp) le pied gauche près du pied droit;

Etoiles
49 à 52:		placer le talon droit devant;  le pied droit pointe à droite;
			le pied droit pointe derrière;  frapper le sol avec (stomp) le pied droit près du pied gauche;
53 à 56:		placer le talon gauche devant;  le pied gauche pointe à gauche;
			le pied gauche pointe derrière;  frapper le sol avec (stomp) le pied gauche près du pied droit.

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

