PICNIC POLKA
Chorégraphe :
David Paden
Niveau :
intermédiaire
Description :
Ligne, 4 murs, 48 temps
Musique: I want to be a Cowboy Sweetheart - LeAnn RIMES (131 bpm ) ou Suzy Boggus

1-2
3&4
5-6
7&8

1&2
3&4
5&6
7&8

1-8 RIGHT TOE/HEEL, CHA CHA CHA, LEFT TOE/HEEL, CHA CHA CHA
Poser la pointe du pied droit près de l'intérieur du pied gauche - Poser le talon droit près de l'intérieur du pied gauche
Pas chassé sur place (droit-gauche-droit)
Poser la pointe du pied gauche près de l'intérieur du pied droit -Poser le talon gauche près de l'intérieur du pied droit
Pas chassé sur place (gauche-droit-gauche)
9-16 SHUFFLE FORWARD AND BACK
Avancer en pas chassé droit-gauche-droit
Avancer en pas chassé gauche-droit-gauche
Reculer en pas chassé droit-gauche-droit
Reculer en pas chassé gauche-droit-gauche

17-24 3 STEP TURN TO THE RIGHT, STOMP, 3 STEP TURN TO THE LEFT, STOMP
1-4
Poser pied droit à droite avec 1/4 tour à droite, 1/4 tour à droite en posant pied gauche près du droit, ½1/2 tour à droite en amenant le
pied droit près du gauche, Frapper le sol avec le pied gauche près du pied droit
5-8
Poser le pied gauche à gauche avec 1/4 tour à gauche, 1/4 de tour à gauche en posant le pied droit près du gauche, 1/2 tour à gauche en
amenant le pied gauche près du droit, Frapper le sol avec le pied droitprès du gauche

1&2
3&4
5-6
7-8

25-32 TWO RIGHT KICK-BALL-CHANGES/TWO 1/2 TURN PIVOT LEFT
Faire un kick-ball-change avec pied droit
Répéter les 2 temps ci-dessus
Avancer pied droit et faire 1/2 tour à gauche
Avancer pied droit et faire 1/2 tour à gauche

1
2-4

33-36 STOMP, CLAPS
Frapper le sol avec le pied droit (le poids du corps reste sur le pied droit)
Frapper dans les mains 3 fois

5&6
7&8
1&2
3&4

37-44 SHUFFLES 1/4 right turn
Croiser le pied gauche devant la jambe droite et faire pas chassé vers la droite (gauche-droit-gauche)
Faire 1/4 de tour à droite et faire un pas chassé en avançant (droit-gauche-droit)
Faire 1/4 de tour à droite et faire un pas chassé vers la gauche (gauche-droit-gauche)
Faire 1/4 de tour à droite et faire un pas chassé vers l'arrière (droit-gauche-droit)

5-7
8

45-48 WALK FORWARD WITH STOMP
Avancer pied gauche, pied droit, pied gauche
Frapper le sol avec le pied droit près du gauche
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Cours du 25/02/2008
Cette feuille de danse a été préparée par Buffalo pour les adhérents du club. Réservée aux seuls adhérents du club
Se reporter impérativement à la feuille de danse originale du chorégraphe qui seule fait foi.
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