

RADIO ACTIVE


Musique:		Who’s Bed Have Your Boots Been Under (Shania Twain) (CD:	  The Woman In Me)
			Radio Active (Brian Austin) (CD:  Radio Active)
Type:			Ligne, 4 murs;			Difficulté:		Intermédiaire
Chorégraphe:	Max Perry, USA			Traduit par:	Louise Théberge, Genève, Suisse

Vignes/ Struts
1 à 8:			Vigne à droite;  “scuff” le pied gauche;  vigne à gauche;  “scuff” le pied droit;

9 à 16:		pas du pied droit devant (talon-pointe); pas du pied gauche devant (talon-pointe);
			pas du pied droit devant (talon-pointe); pas du pied gauche devant (talon-pointe);

“Kicks-Swivel”
17 - 18:		“stomp” le pied droit devant 45o vers la droite;  “stomp” le pied gauche près du droit;
19 - 20:		“kick” le pied gauche devant (2 fois);

21 à 24:		pivoter les deux pieds vers la gauche:  pointes;  talons;  pointes;  talons;
25 - 26:		“stomp” le pied gauche devant 45o vers la gauche;  “stomp” le pied droit près du gauche;
27 - 28:		“kick” le pied droit devant (2 fois);

Boîte Quart de tour
29 - 30:		pas du pied droit derrière;  pas du pied gauche ¼ de tour à gauche;
31 - 32:		“stomp” le pied droit près du gauche;  “stomp” le pied gauche;

Kick Ball Change, Jazz Box
33 à 36:		Kick Ball Change du pied droit;  Kick Ball Change du pied droit;

37 à 40:		croiser le pied droit devant le gauche;  pas du pied gauche derrière;
			pas du pied droit à droite; pas du pied gauche près du pied droit;

Quarts de tour, Kick Ball Change
41 - 42:		pas du pied droit devant;  pivoter 1/4 de tour vers la gauche;
43 - 44:		pas du pied droit devant;  pivoter 1/4 de tour vers la gauche;

45 à 48:		Kick Ball Change du pied droit;  Kick Ball Change du pied droit;

Jumping Jack/ Hanches
49 - 50:		Sauter et écarter les pieds;  sauter et croiser le pied droit devant le gauche;
51 - 52:		Pivoter 1/2 tour vers la gauche (décroise les pieds);  frapper les mains;

53 à 56:		pousser la hanche droite devant (2 fois); pousser la hanche gauche derrière (2 fois);

57 à 64:		Rouler les hanches (à l’envers des aiguilles d’une montre).


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

