
THE DWIGHT


Musique:		Fast As You  (Dwight Yoakum) (CD:   This Time)
			Claudette (Dwight Yoakum) (CD:    Under The Covers)
Type:			Ligne, 2 murs;			Difficulté:		Débutant/Intermédiaire
Chorégraphe:	Inconnu				Traduit par:	Louise Théberge, Genève, Suisse


Fan, Dwight Step
1 à 4:			pivoter le bout du pied droit vers la droite;  ramener au centre;
			pivoter le bout du pied droit vers la droite;  ramener au centre;

5 - 6:			la pointe du pied droit touche vers l’intérieur et pivoter le talon gauche vers la droite;
			le talon droit (pointe vers l’extérieur) touche devant et pivoter le bout du pied gauche 
			vers la droite;
7 - 8:			répéter  5 - 6;


Swivel, ½ Pivot
9 à 12:		déposer le pied droit et pivoter vers la droite:  talons;  pointes;  talons;  pause;
13 à 16:		pivoter vers la gauche:  talons;   pointes;   talons;   pointes;

17 - 18:		pas du pied droit devant;  pivoter 1/2 tour vers la gauche;
19 à 22:		le pied droit pointé devant en diagonale, battre la mesure sur 4 temps avec le talon;


Glissés
23 à 26:		pas du pied droit devant;  glisser le pied gauche près du pied droit;  
			pas du pied droit devant;  glisser le pied gauche près du pied droit;


½ Pivot, Sauts
27 à 30:		pas du pied droit devant;  pivoter 1/2 tour vers la gauche;
			déposer le pied droit près du pied gauche;  sauter devant;
31 - 32:		pause;  sauter devant;
33 à 36:		pause;  sauter devant;  sauter devant;  pause;


Genou droit roulé
37 - 38:		placer pied droit sur pointe et pivoter genou droit vers l’intérieur;  pause;
39 - 40:		pivoter le genou droit vers l’extérieur;  pause;
41 - 42:		pivoter le genou droit vers l’intérieur;  pause;


Côté, Stomp
43 à 46:		pas du pied droit à droite;  déposer le pied gauche près du pied droit; 
			frapper le sol (stomp) avec le pied droit;  frapper le sol (stomp) avec le pied droit.

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

