A country high
Musique
Chorégraphe
Description
Niveau

"High on a country song" Sam Riggs
Norman Gifford, mars 2016, USA
Danse en lignes, 64 temps, 2 murs
Intermédiaire

Danse faisant partie du pot commun de l’Inter-clubs du Grand Est 2016/2017 :

Section 1 Step forward, kick, coaster-step, pivot ½ turn right, shuffle-step
1–2
3&4
5–6
7&8

pas G en avant, kick PD vers l’avant
PD en arrière, ramener PG à côté du PD, PD en avant
pas G en avant, ½ tour à D
pas chassé G en avant

Section 2 Kick, kick, triple step, kick, kick, triple-step
1–2
3&4
5–6
7&8

kick PD en avant, kick PD sur le côté
triple pas sur place (DGD)
kick PG en avant, kick PG sur le côté
triple pas sur place (GDG)

Section 3 Modified heel-jack steps
1–2
&3
&4
5–6
&7
&8

pas D à D, PG croisé derrière
PD en diagonale (diag) arrière, talon G en diag avant
ramener PG à côté PD, croiser PD devant PG
pas G à G, PD croisé derrière
PG en diag arrière, talon D en diag avant
ramener PD à côté PG, croiser PG devant PD

Section 4 Turn ½ left, step side, cross-lock-step, side-rock, behind-side-cross
1–2
3&4
5–6
7&8

pas D à D avec ½ tour à G, PG à côté du PD
croiser PD devant PG, croiser PG derrière PD, croiser PD devant PG
pas G à G avec le poids du corps (pdc), ramener pdc sur PD
croiser PG derrière PD, PD à D, croiser PG devant PD

Section 5 Side-rock, cross-lock-step, side-rock, cross-lock-step
1–2
3&4
5–6
7&8

Avancer légèrement sur cette série de pas
pas D à D avec le pdc, ramener pdc sur PG
croiser PD devant PG, croiser PG derrière PD, croiser PD devant PG
pas G à G avec le pdc, ramener pdc sur PD
croiser PG devant PD, croiser PD derrière PG, croiser PG devant PD

Section 6 Side-ball-changes, clap, clap, heel switches, clap, clap
1&
2&
3&4
&
5&
6&
7&8

pointer PD à D, ramener PD à côté PG
pointer PG à G, ramener PG à côté PD
pointer PD à D, taper les mains 2 x
ramener PD à côté PG
talon G en avant, ramener PG à côté PD
talon D en avant, ramener PD à côté PG
talon G en avant, taper les mains 2 x

Section 7 Step, brush, pivot ½ turn left, shuffle-steps forward, kick-ball-change
1–2
3–4
5&6
7&8

pas G en avant, brosser le sol avec PD
PD en avant, ½ tour à G
pas chassé D en avant
lancer PG en avant, poser PG à côté PD, poser PD sur place

Section 8 Cross-rock, replace, triple-step, cross-rock, replace, triple-step
1–2
3&4
5–6
7&8

croiser PG devant PD avec pdc, ramener pdc sur PD
triple pas sur place (GDG)
croiser PD devant PG avec pdc, ramener pdc sur PG
triple pas sur place (DGD)

Recommencer

Traduction : Ingrid Töldte
Sources : feuilles du chorégraphe sur CopperKnob
www.countryclubletsdance.fr

