POWER SURGE

Musique:	*	Tres Deseos (Gloria Estefan) 132bpm (CD:  Dance With Me Soundtrack)
			(Now You See Me) Now You Don’t (Lee Ann Womack) 104bpm
			It’s Only ‘Cause You’re Lonely (Deryl Dodd) 134bpm
			Walkin’ On Me (Big House)
Type:			Ligne, 64 temps, 4 murs;			Difficulté:	Intermédiaire/Avancé
Chorégraphe:	Stephen Sunter, 12/98, UK			Traduction:	Louise Théberge, Suisse

Pointe G, Pause, Diagonale D, Pointe D, Pause, Diagonale G
1 à 4:			Pied Gauche pointe à gauche;  Pause; Courir en diagonale à droite (2h00):  Gauche;  Droit(&);  Gauche;
5 à 8:			Pied Droit pointe à droite;  Pause;  	Courir en diagonale à gauche (10h00):  Droit;  Gauche(&);  Droit;

Rock côté, ¼ tour à D, G devant, ½ tour à D, ¼ tour à D/Chassé G, Hanches (12h00)
9 – 10:			Pas Rock du pied Gauche à gauche:  Pas du pied Droit à droite en pivotant ¼ de tour à droite (3h00);
11 – 12:		Pas du pied Gauche devant;  Pivoter ½ tour à droite en transférant le poids sur le pied droit (9h00);
13 & 14:		Sur le pied Droit, pivoter ¼ de tour à droite et pas du pied Gauche à gauche (12h00);
			Pas du pied Droit près du gauche(&);  Pas du pied Gauche à gauche;
15 – 16:		Rouler les hanches dans le sens contraire des aiguilles d’une montre (poids sur gauche);

Kick-Talon-Pas, ¼ tour à G/Snap, Kick-Talon-Pas, ¼ tour à G/Snap (6h00)
17 & 18:		Lancer(Kick) le pied Droit devant;  Déposer le pied Droit près du gauche(&);  Talon Gauche devant(&);
&19 – 20:		Déposer le pied Gauche près du droit(&);  Pas du pied Droit devant;  Pivoter ¼ de tour à gauche/Snap;
21 & 22:		Lancer(Kick) le pied Droit devant;  Déposer le pied Droit près du gauche(&);  Talon Gauche devant(&);
&23 – 24:		Déposer le pied Gauche près du droit(&);  Pas du pied Droit devant;  Pivoter ¼ de tour à gauche/Snap;

Rock croisé, 1 ½ pivot syncopé vers la droite, Rock croisé, Chassé (12h00)
Sur les temps 26 à 28, exécuter 1 ½ tour à droite et vers la droite pour vous retrouver face au mur original (12h00)
25 – 26:		Pas Rock du pied Droit croisé devant le gauche;  
			Sur le pied Droit, pivoter ¼ de tour à droite et déposer le pied gauche derrière;
27 & 28:		Sur le Gauche, pivoter ½ tour à droite et déposer le Droit devant;  Sur le Droit, pivoter ½ tour et déposer
			le pied Gauche derrière(&);  sur le Gauche, pivoter ¼ de tour à droite et déposer le pied Droit à droite;
29 – 30:		Pas Rock du pied Gauche croisé devant le droit;  Revenir sur le pied Droit derrière;
31 & 32:		Pas du pied Gauche à gauche;  Pas du pied Droit près du gauche(&);  Pas du pied Gauche à gauche;

Stomp, Pause, Roulé, Chassé à D/1/4 tour à D, Pas Rock
33 – 34:		Frapper le sol(Stomp) avec le pied Droit (croisé devant le gauche);  Pause;
35 – 36:		Body Roll:  Plier les genoux et rouler le corps de bas en haut (Poids sur le pied gauche derrière);
37 & 38:		En se replaçant à 12h00, pas du pied Droit à droite;  Glisser le pied Gauche près du droit(&);
			Pas du pied Droit à droite en pivotant ¼ de tour à droite;
39 – 40:		Pas Rock du pied Gauche devant;  Revenir sur le pied Droit derrière;

2 Pas derrière, Pas Coaster G, 2 Pas devant, ½ pivot D, Pas G devant
41 – 42:		Pas du pied Gauche derrière;  Pas du pied Droit derrière;
43 & 44:		Pas du pied Gauche derrière;  Pas du pied Droit près du gauche(&);  Pas du pied Gauche devant;
45 – 46:		Pas du pied Droit devant;  Pas du pied Gauche devant;
47 – 48:		Pivoter ½ tour vers la droit en transférant le poids sur le pied droit;  Pas du pied Gauche devant;

Pointe & Pas devant, Pointe & Pas devant, Boìte Jazz
49 & 50:		Pied Droit touche près du gauche;  Déposer le pied Droit près du gauche(&);  Pas du pied Gauche devant;
51 & 52:		Pied Droit touche près du gauche;  Déposer le pied Droit près du gauche(&);  Pas du pied Gauche devant;
53 – 54:		Brosser la pointe du pied Droit devant;  Croiser le pied Droit devant le gauche;
55 – 56:		Pas du pied Gauche derrière;  Pas du pied Droit près du gauche (écartés à la largeur des épaules);

Hanches, Hanches, Kick-Ball-Change, Pivot 360 degrés
57 – 58:		Pousser les hanches à droite;  Pousser les hanches à gauche;
59 – 60:		Rouler les hanches dans le sens des aiguilles d’une montre (poids sur le pied droit);
61 & 62:		Lancer(Kick) le pied Gauche devant;  Pas du pied Gauche près du droit(&);  Pas du Pied Droit sur place;
63 – 64:		Pas du pied gauche pivotant ¼ de tour à gauche;  Pivoter ¾ de tour à gauche et déposer le Droit.

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

