DANGEROUS


Musique:	Rhythm Nation (Janet Jackson)***;    Control (Janet Jackson)
		Are You Jimmy Ray? Xenomania Club Mix (Jimmy Ray); One Night In Heaven (M People)
		Remember the Time (Michael Jackson);   In the Closet (Michael Jackson)
Country:	I Am A Simple Man (Ricky Van Shelton);  Catahoula (Bellamy Brothers);
		Texas Size Heartache (Joe Diffie);  That Girl’s Been Spyin’ On Me (Billy Dean);
		I Said A Prayer (Pam Tillis)
Type:		Ligne, 64 temps (86 mouvements incluant les mains), 4 murs;	Difficulté:	Avancé
Chorégraphe:	John H. Robinson, USA, 02/98.  Champion aux ‘Worlds 1998’ Division “Showcase”.
Site Internet:	www.gutz.ch						Traduction:	Louise Théberge, Suisse


1-8	SAUTS SYNCOPÉS, POINTES & KNEE POPS
1&2		Sauter et écarter les pieds;  Sauter et ramener les pieds ensemble(&);
		Sauter et écarter les pieds (poids sur gauche);  (Variation:  talons écartés syncopés)
3&4		DROIT touche près du gauche 2 fois;  Pointer DROIT à droite;
5,6		Pivoter le genou droit à l’intérieur;  Pivoter le genou droit vers l’extérieur;
7&8		Pivoter genou droit à l’intérieur;  Pivoter genou droit vers l’extérieur(&);  Pivoter genou droit à l’intérieur;

9-16	KICK ET POINTE, TALONS, SAUTS DEVANT
1&2		Lancer(Kick) DROIT devant;  Déposer DROIT près du gauche(&);  Pointer GAUCHE à gauche;
3&4		Lancer(Kick GAUCHE devant;  Déposer GAUCHE près du droit(&);  Pointer DROIT à droite;
5&6		Talon DROIT devant;  Déposer DROIT près du gauche(&);  Talon GAUCHE devant;
&7&8		Déposer GAUCHE près du droit(&);  Pas DROIT devant;
		Sur DROIT, sauter 2 fois devant (pied gauche levé derrière, parallèle au sol) (&8);

17-24	CÔTÉ, DERRIÈRE, VIGNE SYNCOPÉE, 1/2 G, HANCHES
1,2		Pas GAUCHE à gauche;  Croiser/déposer DROIT derrière gauche;
3&4		Pas GAUCHE à gauche;  Croiser/déposer DROIT derrière gauche(&);  Pas GAUCHE à gauche;
		(Option:  Mouvement des épaules sur ces 4 derniers temps.  Baisser l’épaule gauche sur les pas du pied
		gauche;  baisser l’épaule droite sur les pas du pied droit)
5,6		Pointer DROIT devant;  Pivoter 1/4 tour à gauche (poids sur gauche);
7&8		Pousser les hanches à droite, à gauche, à droite (poids sur droit);

25-32	KICK ÉLECTRIQUE, SAUTS DEVANT, GLISSÉS, CLAP SYNCOPÉS
1&2&		Rock GAUCHE devant sur la plante du pied;  Revenir sur DROIT derrière((&);
		Rock GAUCHE derrière sur la plante du pied;  Revenir sur DROIT devant(&);
3&4		Pas GAUCHE devant;  Sur GAUCHE, sauter devant 2 fois (pied droit levé derrière parallèle au sol)(&4);
5,6		Petit pas DROIT à droite;  Glisser/déposer GAUCHE près du droit;
7&8		Petit pas DROIT à droite;  Frapper les mains ensemble(&);  Frapper les mains ensemble;

33-40	SAUTS SYNCOPÉS & 1/4 G, CROISÉ/ROCK DIAGONAL, GLISSÉ EN DIAGONALE
1&2		Sauter et écarter les pieds;  Sur GAUCHE, sauter en pivotant 1/4 tour à gauche (pied droit accroché
		derrière le molet gauche)(&);  Sauter et écarter les pieds (poids sur droit);
3&4		Pas GAUCHE devant en diagonale à gauche;  Glisser/croiser(Lock) le DROIT derrière le gauche(&);
		Pas GAUCHE devant en diagonale à gauche;
5,6		Pas DROIT devant en diagonale à droite (45o);  Glisser, sans poids, GAUCHE près du droit;
7,8		Pas GAUCHE devant en diagonale à gauche (45o);  Glisser, sans poids, DROIT près du gauche;

41-48	PAS DROIT, CROISÉ, TALONS, POINTE
1,2		Pas  DROIT à droite;  Croiser/déposer GAUCHE devant droit;
&3&4		Petit pas DROIT derrière(&);  Talon GAUCHE devant;  
		Déposer GAUCHE au centre(&);  DROIT touche le sol derrière le talon gauche;
5,6		Frapper le sol(Stomp) avec le DROIT près du gauche (sans poids);  Talon DROIT devant;
&7&8		Déposer DROIT près du gauche(&);  Talon GAUCHE devant;
		Déposer GAUCHE près du droit(&);  DROIT touche près du gauche;

49-56	1/2 MONTEREY, JEU DE MAINS
1,2		Pointer DROIT à droite;  Sur GAUCHE, pivoter 1/2 tour à droite et déposer DROIT près du gauche;
3,4		Pointer GAUCHE à gauche;  Déposer GAUCHE près du droit;
		(Style:  pour les pas de 5 à 8,  les mains sont rigides et les doigts collés ensemble)
(Dangerous – 2)

5&6		Main DROITE touche le devant de l’épaule gauche;  Main DROITE touche le devant de l’épaule droite(&);
		Laisser tomber la main DROITE le long du corps;
7&8		Main GAUCHE touche le devant de l’épaule droite;  Main GAUCHE touche le devant de l’épaule gauche(&);
		Laisser tomber la main GAUCHE le long du corps;
		(Option style:  Ajouter des mouvements de la tête correspondant au jeu de mains.  Tourner la tête et regarder
		à gauche, à droite, en bas sur 5&6; lever la tête et regarder à droite, à gauche et en bas sur 7&8)

57-64	BRAS CROISÉS, KNEE PUMP, GLISSÉS & 1/4 D
1,2		Fermer les poings et croiser les bras devant la poitrine (droit au-dessus du gauche);  Descendre les
		poings le long du corps (poings fermés);
		(Option style:  ajouter des mouvements de tête sur 1,2.  Lever la tête sur 1;  baisser le menton sur la
		poitrine sur 2;  puis relever la tête pour le reste de la danse)
3&4		Abaisser(Pump) le poing GAUCHE et lever(Pump) le poing DROIT tout en levant le genou droit;
		Lever le poing GAUCHE et baisser le poing DROIT en baissant la jambe droite (sans poids)(&);
		Abaisser le poing GAUCHE et lever le poing DROIT tout en levant le genou droit;
		(Style:  Le geste de la main droite semble ‘tirer’ le genou droit vers le haut, comme une marionnette)
5,6		Pas DROIT en diagonale à droite devant (45o);  Glisser, sans poids, le GAUCHE près du droit;
7,8		Pas GAUCHE en diagonale à droite devant (45o) (changement de mur);  
		Glisser, sans poids, le DROIT près du gauche.

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


