ELT
Chorégraphe :
Description :
Musique :

Danny Leclerc
Danse en ligne, 64 comptes, 2 murs, intermédaire ECS
Every little thing de Carlène Carter (150 bpm)

Commencer sur les paroles

Monterey, heel split, heel fans
1 – 4 Pointe PD, tour complet à droite sur plante du PG et poser PD, Pointe PG à gauche,
ramener PG à côté du PD
5 – 6 Ecarter les deux talons, ramener au centre
&7&8 Ecarter le talon D à droite deux fois

Danny step, step, tap, step, tap
1–2
3–4
5–6
7–8

PD à droite, ramener PD
PG à gauche, ramener PG,
PD en diagonale avant droite, toucher PG à côté du PD
PG en diagonale avant gauche, toucher PD à côté du PG

Vine, stomp down together, shuffle, rock step
1–3
4
5&6
7–8

PD à droite, croiser PG derrière PD, PD à droite
Stomp G à côté du PD
PD à droite, ramener PG à côté du PD, PD à droite
Rock step G en arrière, revenir sur PD

Vine, stomp down together, shuffle, rock step
1–3
4
5&6
7–8

PG à gauche, croiser PD derrière PG, PG à gauche
Stomp D à côté du PG
PG à gauche, ramener PD à côté du PG, PG à gauche
Rock step D en arrière, revenir sur PG

Kick ball change, military
1&2
3&4
5–6
7–8

Kick ball change D
Kick ball change D
PD devant, ½ tour à gauche
PD devant, ½ tour à gauche

Traduction Sylvie Boual pour le CLDTS (Country Line Danse en Terres Sadiracaises)

Vine, tap, chaine, together
1 – 4 PD à droite, croiser PG derrière PD, PD à droite, toucher PG à côté du PD
5 – 8 Rolling vine vers la gauche (¼, ½, ¼), toucher PD à côté du PG

Fancy rockin’chair
&1
2
&3
4
&5
&6
&7
&8

PG derrière, toucher talon D devant
Hold
Ramener PD sur place, toucher PG à côté du PD
Hold
PG derrière, toucher PD devant
Ramener PD sur place, toucher PG à côté du PD
PG derrière, toucher PD devant
Ramener PD sur place, toucher PG à côté du PD

½ turn, together, clap
1–2
3–4
5–6
7–8

PG devant, ¼ tour à droite avec PD sur place
Toucher PG à côté du PD, clap
PG devant, ¼ tour à droite avec PD sur place
Poser PG à côté du PD, clap

Tag : Après le second mur et le 4ème mur complet, ajouter les pas « Danny » à droite et à
gauche sur les comptes 1 à 4.
Pour faire le pas « Danny » : faire un pas de côté, essayer de s’asseoir sur le 1er temps (poids
du corps sur les 2 pieds) et ramener ensemble (avec ou sans poids du corps) sur le second
temps.

Traduction Sylvie Boual pour le CLDTS (Country Line Danse en Terres Sadiracaises)

