
ALRIGHT ALREADY


Musique:		That’s Okay (Dwight Yoakum) 92/184bpm (CD:
			Brand New Key (Deana Carter) 88bpm (CD:  
Type:			Ligne, 64 temps, 2 murs;				Difficulté:		Débutant****
Chorégraphe:	Terry Hogan, 5/99, Australie			Traduction:	Louise Théberge, Suisse
Note:			Commencer après l’intro de 16 temps.
Site Internet:	www.gutz.ch


Glissés, Vigne, ¼ pivot, ½ pivot
1 – 2:			Glisser et déposer le pied Droit à droite;  Glisser et déposer le pied Gauche près du droit;
3 – 4:			Glisser et déposer le pied Droit à droite;  Pied Gauche touche près du pied droit;
5 – 6:			Glisser et déposer le pied Gauche à gauche;  Pied Droit touche près du pied gauche;
7 – 8:			Glisser et déposer le pied Droit à droite;  Pied Gauche touche près du pied droit;

9 – 10:			Pas du pied gauche à gauche;  Croiser et déposer le pied Droit derrière le gauche;
11 – 12:		Pas du pied Gauche à gauche en pivotant ¼ de tour à gauche (9h00);  Pause;
13 – 14:		Pas du pied Droit devant;  sur le pied Droit, pivoter ½ tour à gauche et déposer le Gauche devant(3h00);
15 – 16:		Petit pas du pied Droit devant;  Déposer le pied Gauche près du pied droit;

Fan, Strut, Rock
17 – 18:		Pivoter le talon Droit à droite;  Replacer le talon près du pied gauche;
19 – 20:		Pivoter le talon Droit à droite;  Transférer le poids sur le talon droit et pivoter la pointe Droite à droite;
21 – 22:		Pivoter la pointe Droite à gauche;  Transférer le poids sur la pointe droite et pivoter le talon Droit à gauche;
23 – 24:		Pivoter le talon Gauche à gauche;  Replacer le talon près du pied droit;

25 à 28:		Talon Droit devant;  Baisser la pointe du pied droit;  Talon Gauche devant;  Baisser la pointe du pied;
29 – 30:		Pas Rock du pied Droit devant (lever le talon gauche);  Revenir sur le pied Gauche en baissant le talon;
31 – 32:		Rock(Push) poussé vers l’arrière sur la pointe du pied Droit (lever le talon gauche);
			Pas Rock du pied Gauche devant en baissant le talon;

Glissés, Pas G, ½ pivot, Pas G
33 – 34:		Glisser et déposer le pied Droit devant;  Glisser le pied Gauche près du droit;
35 – 36:		Glisser et déposer le pied Droit devant;  Pause;
37 – 38:		Pas du pied Gauche devant;  Sur le gauche, pivoter ½ tour vers la droite et déposer le Droit devant(9h00);
39 – 40:		Pas du pied Gauche devant;  Brosser le pied Droit devant;

41 à 48:		Répéter les pas de 33 à 40 (3h00);

Diagonales, Brossés
49 – 50:		Pas du pied Droit en diagonale à droite devant;  Pas du pied Gauche croisé (Lock) derrière le pied droit;
51 – 52:		Pas du pied Droit en diagonale à droite devant;  Brosser le pied Gauche devant;
53 – 54:		Pas du pied Gauche en diagonale à gauche devant;  Pas du pied Droit croisé (Lock)
55 – 56:		Pas du pied Gauche en diagonale à gauche devant;  Brosser le pied Droit devant;
			(Bien que l’on voyage en diagonale, le corps reste face au mur à 3h00)
			(Option pour rendre ces pas plus difficiles:  pivoter un tour complet vers la droite sur les temps 49 à 51 et
			un tour complet vers la gauche sur les temps 53 à 55)

57 – 58:		Pas Rock du pied Droit devant;  Revenir sur le Gauche derrière en commencant un ½ tour vers la droite;
59 – 60:		Compléter le ½ tour vers la droite et placer le pied Droit devant (9h00);  Pause;
61 – 62:		Pas du pied Gauche devant;  Pivoter ½ tour à droite et déposer le pied Droit devant (3h00);
63 - 64:		Paa du pied Gauche devant et pivoter 1/4 de tour à droite (6h00);  Pied Droit touche près du gauche.


RECOMMENCEZ AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!!
Louise et Jacques Théberge

