

BREAD AND BUTTER



Musique:	Shortenin’ Bread (The Tractors) (CD:  Farmers In A Changing World)
Type:		Ligne, 32 temps, 4 murs;			Difficulté:	Débutant
Chorégraphe:	Roz Morgan					Traduction:	Louise Théberge, Suisse
Site Internet:	www.gutz.ch


Lindy (Côté, Ensemble, Côté), Pas Rock, Lindy (Côté, Ensemble, Côté), Pas Rock
1 & 2:		En voyageant à droite, chassé du pied Droit (Droit, Gauche, Droit);
3, 4:		En laissant le pied droit sur place, pas Rock du pied Gauche derrière;  Revenir sur le Droit;

5 & 6:		En voyageant à gauche, chassé du pied Gauche (Gauche, Droit, Gauche);
7, 8:		En laissant le pied gauche sur place, pas Rock du pied Droit derrière;  Revenir sur le Gauche;


Chassé devant, ½ pivot, Triple pas avec ½ tour, Pas Rock
		Sur les pas 12, 13 & 14, un tour complet est exécuté.  Allez-y doucement.
9 & 10:		Chassé du pied Droit devant (Droit, Gauche, Droit);
11:		Pas du pied Gauche devant;
12:		Sur le bout du pied gauche, pivoter ½ tour à droite (6h00) et placer le poids sur le pied Droit;

13 & 14:	En pivotant ½ tour à droite (12h00), triple pas sur place (Gauche, Droit, Gauche);
15, 16:		En laissant le pied gauche sur place, pas Rock du pied Droit derrière;  Revenir sur le pied Gauche;


Vigne D, Triple pas avec ¼ tour, Pas Rock, Triple pas avec ½ tour
17, 18:		Pas du pied Droit à droite;  Pas du pied Gauche derrière le droit;
19 & 20:	En pivotant ¼ tour à droite (3h00), triple pas sur place (Droit, Gauche, Droit);

21, 22:		En laissant le pied droit sur place, pas du pied Gauche devant;  Revenir sur le pied Droit derrière;
23 & 24:	En pivotant ½ tour à gauche (9h00), triple pas sur place (Gauche, Droit, Gauche);


Talon, Pointe, ½ tour, Pointe
25, 26:		Talon droit devant;  Déposer le pied Droit près du gauche;
27,  28:		Pointer le pied Gauche derrière;  Déposer le pied Gauche près du droit;

29:		Pointer le pied Droit à droite;
30:		Sur le bout du pied Gauche, pivoter ½ de tour à droite (3h00) et déposer le pied Droit près du gauche;
31, 32:		Pointer le pied Gauche à gauche;  Déposer le pied Gauche près du droit.



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


