GOTTA KEEP PRAYING
Musique

“Till The Answer Comes” by Paul Overstreet – 138 BPM
Album “Love Is Strong”, piste 10

Chorégraphes
Type
Niveau

Yvonne Van Baalen – Hollande – octobre 2008
Country Line Dance, 4 murs, 32 temps, 40 pas, Polka
Débutant-Intermédiaire

Démarrage de la danse : intro musicale de 8 temps + Refrain de 32 temps, la danse démarre sur le mot
« Knock » du 1er Couplet
Refrain
Till the answer comes you gotta keep praying
Keep praying, keep praying
Till the answer comes you gotta keep praying
Keep praying till the answer comes

1er Couplet
If you knock one time and there's no answer
Well, don't walk away from the door
You've got to knock again until you've been let in
Sometimes it only takes once more

2ème Couplet
Sometimes you might be on your knees for hours
Before the light finally comes breaking through the dark
But if you truly believe, then his power can breath
Life into any troubled heart

R Forward Shuffle, Step ½ Turn Right, L Side Shuffle, R Cross Rock Back
1
3
5
7

&2
–4
&6
–8

Pas chassé (D-G-D) en avant
Pas G en avant, ½ tour à droite (6h) et poids du corps sur D
Pas chassé (G-D-G) à gauche
Pas D (rock) croisé derrière G, revenir sur G

R Kick Ball Cross Twice, R Side Rock, Behind Side Cross
1&2
3&4
5–6
7&8

Kick D devant, pas D (sur la plante) à côté de G, pas G croisé devant D
Kick D devant, pas D (sur la plante) à côté de G, pas G croisé devant D
Pas D (rock) à droite, revenir sur G
Pas D croisé derrière G, pas G à gauche, pas D croisé devant G

Heel Digs, Coaster Steps
1–2
3&4
5–6
7&8

Toucher (tap) talon G devant (x2)
Pas G (sur la plante) en arrière, pas D (sur la plante) à côté de G, pas G en avant
Toucher (tap) talon D devant (x2)
Pas D (sur la plante) en arrière, pas G (sur la plante) à côté de D, pas D en avant

L Forward Rock, L Shuffle ½ Turn Left, Full Turn Left, Step ¼ Turn Left
1–2
3&4
5–6

Pas G (rock) en avant, revenir sur D
¼ de tour à gauche (3h) et pas G à gauche, pas D à côté de G, ¼ de tour à gauche (12h)
et pas G en avant
½ tour à gauche (6h) et pas D en arrière, ½ tour à gauche (12h) et pas G en avant

Option :

5 – 6 : 2 pas (D-G) en avant

7–8

Pas D en avant, ¼ de tour à gauche (9h) et poids du corps sur G

BE COOL, SMILE & HAVE FUN !!!
www.davycountryboy.com
Sources : www.speedirene.com & www.kickit.to
Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=WFowNZfzFxw
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