
SWEET SENSATION


Musique:	I Want Candy (Aaron Carter)
Type:		Ligne, 32 temps, 4 murs;
Chorégraphes:	Peter Metelnick & Alison Biggs, 09/00		Traduction:	Louise Théberge, Suisse
Note:	Merci à Rocky et Sarah Hall pour nous avoir permis d’utiliser leur salon pour danser et des bonbons pour nous forcer à continuer!
Site Internet:	www.gutz.ch


1-8		KICK & TOUCHE (2), KICK & PAS, TWISTS G & D, TWIST & 1/4 D\KICK
1&2		Lancer(Kick) le DROIT devant;  Déposer DROIT près du gauche(&);  Pointer GAUCHE à gauche;
3&4		Lancer(Kick) le GAUCHE devant;  Déposer GAUCHE près du droit(&);  Pointer DROIT à droite;
5&6		Lancer(Kick) le DROIT devant;  Déposer DROIT près du gauche(&);  Pas GAUCHE près du droit;
7&8		Pivoter les talons à gauche;  Pivoter les talons à droite(&);
		Pivoter le talon GAUCHE 1/4 tour à gauche et lancer(Kick) le DROIT devant;
(Option 7&8:  Petit saut à gauche(7); Petit saut à gauche(&); Petit saut à gauche en pivotant ¼ tour à droite et lancer/kick DROIT)


9-16		PAS COASTER D, G DEVANT, 1/4 D, ROCK G SYNCOPÉ & MAINS, POINTES D & MAINS
1&2		Pas DROIT derrière;  Déposer GAUCHE près du droit(&);  Pas DROIT devant;
3,4		Pas GAUCHE devant;  Pivoter 1/4 tour à droite;
5		Pas Rock GAUCHE devant en poussant les mains devant (paumes devant);
&		Revenir sur DROIT en ramenant les mains près du corps (paumes devant);
6		Déposer GAUCHE près du droit en poussant les mains vers le plafond;
&		Ramener les bras le long du corps;
7		Tourner la tête à droite, pointer DROIT à droite et allonger le bras droit vers la pointe du pied droit;
&		Garder la tête à droite, pointer DROIT près du gauche et ramener le bras droit près du corps;
8		Garder la tête à droite, pointer DROIT à droite et allonger le bras droit vers la pointe du pied droit;


17-24		1/4 D & D DEVANT, 1/2 G, PAS COASTER D, BROSSÉ, HITCH & SCOOT, TALONS
1,2		Pivoter 1/4 tour à droite et pas DROIT devant;
		Sur DROIT, pivoter 1/2 tour à droite et pas GAUCHE derrière;
3&4		Pas DROIT derrière;  Déposer le GAUCHE près du droit(&);  Pas DROIT devant;
5&6		Brosser le GAUCHE devant;  Lever le genou GAUCHE et sauter/glisser devant sur DROIT(&);
		Pas GAUCHE devant;
7&8&		Talon DROIT devant;  Déposer DROIT près du gauche(&);
		Talon GAUCHE devant;  Déposer GAUCHE près du droit(&);


25-32		D DEVANT, 1/2 G, PAS COASTER G, DEVANT, PETITS SAUTS DERRIÈRE
1,2		Pas DROIT devant;  Pivoter 1/2 tour à gauche (poids sur droit);
3&4		Pas GAUCHE derrière;  Déposer DROIT près du gauche(&);  Pas GAUCHE devant;
5,6		Pas DROIT devant;  Pas GAUCHE devant;
7&8		Déposer DROIT près du gauche;  Petit saut derrière sur les deux pieds(&);
		Petit saut derrière sur les deux pieds (poids sur GAUCHE).
(Option:  sur &8, allonger les bras devant, paumes à l’extérieur comme si vous vous poussiez vers l’arrière)

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

