Giddy on out
Musique
Chorégraphes
Description
Niveau

" Giddy on up " Laura Bell Bundy
Lia Andrus & Al Dykstra
Danse en lignes, 32 temps, 4 murs, 1 tag, 1 restart
Intermédiaire

Commencer sur les paroles. Vidéo http://www.youtube.com/watch?v=X1gpAzTZja4

Kick ball change, Kick, hook, kick, flick
1&2
&3
&4

lancer PD en avant, poser plante PD à côté PG, poser PG à côté PD
lancer PD en avant, croiser devant jbe G
lancer PD en avant, vers l’extérieur

Scuff, hitch, step, scuff, hitch, step, squat, stand
&5&
6&7
&8

taper talon D en croisant devant PG, lever genou D et faire un cercle vers la D, poser PD à D
taper talon G en croisant devant PD, lever genou G et faire un cercle vers la G, poser PG à G
fléchir les genoux ( pieds écartés largeur des épaules ), tendre les genoux

Wizard step right and left, rock with push, step, step back, pump up-down
1 – 2 & PD en diagonale avant D, PG derrière PD, PD en diag avant D
3 – 4 & PG en diagonale avant G, PD derrière PG, PG en diag avant G
5–6
PD à D avec poids du corps ( pdc ) en poussant la main D à G devant la poitrine, revenir pdc
sur PG et ramener la main
7&8
PD en arrière en fléchissant les genoux, pousser la hanche G vers le haut, puis vers le bas

Crossing left heel, jack, step, together, swiwel heels out right, in, repeat
1&2
croiser PG devant PD, PD à D, talon G en diag G avant
&3
ramener PG à côté PD, PD à côté PG
&4
pivoter les talons à D, à G
Sur & 4 : les bras levés, coudes vers l’extérieur, poings fermés devant la poitrine, tourner les épaules
à D (&), puis au centre (4)
5–8
répéter 1 – 4

Gallop left, gallop right, rock step, ¼ step left, touch right
1&2
PG en avant ¼ de tour à G, PD derrière PG, PG en avant
Poings devant la poitrine, coudes écartées, pousser vers l’avant sur 1, ramener sur &, pousser sur 2.
3&4
PD en avant ½ tour à D, PG derrière PD, PD en avant
Poings devant la poitrine, coudes écartées, pousser vers l’avant sur 3, ramener sur &, pousser sur 4
5–6
PG en avant ¼ de tour à G avec pdc, revenir pdc sur PD
7–8
PG à G ¼ de tour à G, pointer PD à côté PG

Tag
Sur le 4ème et 7ème mur, après les paroles " giddy on up, giddy on out " 5,6,7,8
1–4
déhancher à D, G, D, G

Restart
Sur le 4ème mur, après avoir fait le tag, faites les 8 premiers temps puis recommencer la danse au
début.
Traduction : Ingrid Töldte
Source : kickit.to
www.countryclubletsdance.com

