
COCKTAIL

Musique:	Friends Behind Bars (Tony Lewis) (CD:  Swiss Line Dancing 1)
Type:		Ligne, 32 temps, 4 murs;		Difficulté:	Intermédiaire
Chorégraphe:	Anita Mettler, Suisse, 6/99		Traduit par:	Louise Théberge, Genève, Suisse


Talon gauche, Talon droit, Kick-Ball-Change D, Pas D
1 - 2&:		Talon gauche à 45o à gauche;  Pause;  Déposer le pied gauche près du droit (&);
3 – 4:		Talon droit à 45o à droite;  Pause;

5 & 6:		Lancer(Kick) le pied droit devant;  Pointe du pied droit près du gauche (&);
		Petit pas du pied gauche devant;
7 – 8:		Pas du pied droit devant (poids sur la pointe);  Pause;

G devant D, ¾ tour D, Kick-Ball-Change G, Pas rock G derrière, Pas G, Stomp D
9 – 10:		Croiser le pied gauche devant le droit;  Pivoter ¾ de tour à droite sur le pied droit;
11 & 12:	Lancer(Kick) le pied gauche devant;  Pointe du pied gauche près du droit (&);  
		Petit pas du pied droit devant;

13 – 14:	Pas rock du pied gauche derrière;  Ramener le poids sur le pied droit devant;
15 – 16:	Pas du pied gauche devant;  Frapper le sol (Stomp) avec le pied droit près du gauche;

Apple Jacks (Gauche, Droit, Gauche, Droit, Gauche)
17		Pivoter le talon droit à gauche tout en pivotant la pointe gauche à gauche;
18		Pivoter le talon droit à droite tout en pivotant la pointe gauche à droite;
19		Pivoter la pointe droite à droite tout en pivotant le talon gauche à droite;
20		Pivoter la pointe droite à gauche tout en pivotant le talon gauche à gauche;

21		Pivoter le talon droit à gauche tout en pivotant la pointe gauche à gauche;
&		Pivoter le talon droit à droite en pivotant la pointe gauche à droite;
22		Pivoter la pointe droite à droite tout en pivotant le talon gauche à droite;
&		Pivoter la pointe droite à gauche tout en pivotant le talon gauche à gauche;
23		Pivoter le talon droit à gauche tout en pivotant la pointe gauche à gauche;
&		Pivoter le talon droit à droite tout en pivotant la pointe gauche à droite;
24		Ramener les deux pieds ensemble au centre;

Chassé D devant, Pas G, Pivot complet à D sur G, Kick-Ball-Change G, Stomp D
25 & 26:	Pas du pied droit devant;  Déposer le pied gauche près du droit (&);  Pas du pied droit devant;
27 & 28:	Pas du pied gauche devant;  Sur le pied gauche, pivoter un tour complet à droite (&);
		Pas du pied droit devant;

29 & 30:	Lancer(Kick) le pied gauche devant;  Pointe du pied gauche près du droit (&);  
		Pas du pied droit derrière;
31 – 32:	Déposer le pied gauche près du droit;  Sur place frapper le sol (Stomp) avec le pied droit.

Note:		Après avoir fait la danse 4 fois, répéter les Apple Jacks et la dernière section (16 comptes).
		Répéter la danse encore 4 fois, puis répéter les Apple Jacks seulement (8 comptes).
		Recommencer depuis le début.

GARDEZ LE SOURIRE!!!
Louise et Jacques Théberge



COCKTAIL

Music:		Friends Behind Bars (Tony Lewis) (CD:  Swiss Line Dancing 1)
Type:		Line, 32 counts, 4 walls;		Difficulty:	Intermédiate
Choreographer:Anita Mettler, Switzerland, 6/99


Heel Left, Heel Right, Kick-Ball-Change R, Step R
1 – 2&:		Left Heel to left side 45o;  Hold;  Left Foot together (&);
3 – 4:		Right heel to right side 45o;  Hold;

5 & 6:		Righ foot kick forward;  Ball of right foot next to left (&);  Left foot step slightly forward;
7 – 8:		Right foot step forard (weight on toes);  Hold;


L Over R, ¾ Turn R, Kick-Ball-Change L, Rock Step Back L, Step L, Stomp R
9 – 10:		Left foot cross in front of right foot;  ¾ turn right on right foot;
11 & 12:	Left foot kick forward;  Ball of left foot next to right (&);
		Right foot step slightly forward;

13 – 14:	Step left foot back;  Rock forward on right foot;
15 – 16:	Step left foot forward;  Stomp right foot next to left;

Apple Jacks (Left, Right, Left, Right, Left)
17:		Fan right heel to the left while fanning left toes to the left;
18:		Fan right heel to the right while fanning left toes to the right;
19:		Fan right toes to the right while fanning left heel to the right;
20:		Fan right toes to the left while fanning left heel to the left;

21:		Fan right heel to the left while fanning left toes to the left;
&:		Fan right heel to the right while fanning left toes to the right;
22:		Fan right toes to the right while fanning left heel to the right;
&:		Fan right toes to the left while fanning left heel to the left;
23:		Fan right heel to the left while fanning left toes to the left;
&:		Fan right heel to the right while fanning left toes to the right;
24:		Bring both feet back to center;

Shuffle Forward R, Step L, Full Turn R on L, Kick-Ball-Change L, Stomp R
25 & 26:	Right foot step forward;  Left foot together (&);  Right foot step forward;
27 & 28:	Left foot step forward;  Full turn right on left foot (&);
		Right foot step forward;

29 & 30:	Left foot kick forward;  Ball of left foot next to right (&);  Right foot step back;
31 – 32:	Left foot step together;  Right foot stomp in place.


Note:		After the 4th repetition of the dance, repeat Apple Jacks and last section (total 16 counts).
		After another 4 repetitions of the dance, repeat Apple Jacks only (8 counts).
		Continue after that from top.

KEEP SMILING!!!
Louise & Jacques Theberge


