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Partie A

Chassés, Vines

Chassés du pied gauche devant (G, D, G), chassé du pied droit devant (D. G, D).

Vine à gauche;  le pied droit touche près du pied gauche.

Chassés du pied droit derrière (D, G, D), chassé du pied gauche derrière (G, D, G).

Vine à droite;  le pied gauche touche près du pied droit.

Marche

Pas gauche devant, pas droit devant, pas gauche devant,, “kick”  pied droit (clap).

Reculer pied droit,  pied gauche,  pied droit, le pied gauche touche près du droit

Stomp, Clap, Hoo, Hanches

 “stomp” le pied gauche en diagonale devant,  frapper les mains vers la gauche.

En laissant la main gauche en place, tirer le coude droit vers la droite,  pause.

Pousser les hanches vers l’avant,  vers l’arrière,  vers l’avant, vers l’arrière.

Vines, Pivots

Vine à gauche,  le pied droit touche près du pied gauche.

Pas droit devant,  pivoter ½ tour vers la gauche.

Répéter les pas 37 - 38.

Vine à droite,  le pied gauche touche près du pied droit

Pas gauche devant,  pivoter ½ tour vers la droite.

Répéter les pas 45 - 46

Partie B

Vine à gauche, Hitch, Struts

Pas gauche à gauche,  le pied droit croise le pied gauche à l’arrière.

as gauche à gauche pivotant ½ tour à gauche,  lever le genou droit (hitch)

Reculer pied droit;  pied gauche,  pied droit;  le pied gauche touche près du droit.

Pas gauche devant (talon;  puis pointe),  pas droit devant (talon,  puis pointe).

Répéter les pas de 57 à 60.

Répéter les pas de 49 à 64.

La danse se termine par les pas suivants: “STRUT” GAUCHE, “STRUT” DROIT, “STOMP” GAUCHE, CLAP, HOO

REPRENDRE DEPUIS LE DEBUT AVEC LE SOURIRE...

Musique All Shook Up (Billy Joel ou Dean Brothers ou Elvis Presley)

Choregraphe Naomi Fleetwood

Type Ligne, 1 murs, 80 temps

Niveau Intermédiaire 

Séquences A, AB, AB, AB.

ALL SHOOK UP


