
WATERMELON CRAWL (OFFICIEL)


Musique:		Watermelon Crawl (Tracy Byrd)(CD:   No Ordinary Man)
			Shut Up And Kiss Me (Mary Chapin Carpenter)(CD:  My Record Company…)
			Eugene (You Genius)  (Bryan White)(CD:   Bryan White)
Type:			Ligne, 4 murs;			Difficulté:		Débutant
Chorégraphe:	Sue Lipscomb, USA		Traduit par:	Louise Théberge, Genève, Suisse

Pointe, Talon, Chassé (Sugarfoots)
1 - 2:			pointer le pied droit près du pied gauche orienté vers l’intérieur; 
			placer le talon droit près du pied gauche (pointe orientée vers l’extérieur);
3 & 4:			chassé du pied droit sur place (D, G, D);

5 - 6:			pointer le pied gauche près du pied droit orienté vers l’intérieur; 
			placer le talon gauche près du pied droit (pointe orientée vers l’extérieur);
7 & 8:			chassé du pied gauche sur place (G, D, G);

Charleston
9 -10:			pas du pied droit devant;  lancer “kick” le pied gauche devant (frapper les mains); 
11 -12:		pas du pied gauche derière;  le pied droit touche derrière (frapper les mains);

13 -14:		pas du pied droit devant;  lancer “kick” le pied gauche devant (frapper les mains);
15 -16:		pas du pied gauche derrière;  le pied droit touche derrière (frapper les mains);

Vignes
17 à 20:		vigne à droite;  lancer “kick” le pied gauche en diagonale devant;

21 à 24:		vigne à gauche en pivotant 1/4 de tour vers la gauche (9h00);
			le pied droit touche près du pied gauche;

Grands pas, Glissés
25:			grand pas devant avec le pied droit;
26 à 28:		glisser le pied gauche lentement vers le pied droit sur 2 temps; frapper les mains;

29:			grand pas derrière avec le pied gauche;
30 à 32:		glisser le pied droit lentement vers le pied gauche sur 2 temps; frapper les mains;

Talons levés (ou genoux pliés), Pivots
33 - 34:		relever le talon gauche en pliant le genou;  relever le talon droit en pliant le genou;
35 - 36:		répéter 33 - 34;

37 - 38:		pas du pied droit devant;  pivoter 1/2 tour vers la gauche (3h00);
39 - 40:		pas droit devant;  pivoter 1/2 tour vers la gauche (9h00) (poids sur le pied gauche).

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



