

THE HAPPY CIRCLE


Musique:		Are You Happy Baby (Lee Roy Parnell & Keb’ Mo’) (CD:  Happy Texas Soundtrack)
Type:			Cercle double, 32 temps.					Difficulté:		Débutant
Chorégraphe:	Judy McDonald, Canada, 1999-12-05			Traduction:	Louise Théberge, Suisse
Position:	Cette danse en cercle est très facile et très amusante!  Formez deux cercles, de préférence avec le même nombre de personnes dans chaque cercle.  Le cercle extérieur voyage dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et le cercle intérieur voyage dans le sens des aiguilles d’une montre.  Les cercles devraient être assez près l’un de l’autre, mais ne soyez pas trop près du danseur devant vous – vous pourriez vous blesser!  Amusez-vous et n’oubliez pas d’être HAPPY – YEAH YEAH!!!
Site Internet:	www.gutz.ch


Strut gauche, Strut droit
1 à 4:			Placer la pointe du pied Gauche devant;  Baisser le talon gauche;
			Placer la pointe du pied Droit devant;  Baisser le talon droit;

Talon gauche devant, Pause, Pointe gauche derrière, Pause
5 à 8:			Talon gauche devant;  Pause;
			Pointer le pied gauche derrière;  Pause
			(Pendant le refrain, lever les mains et chanter sur “Yeah, Yeah!)

9 à 16:		Répéter les pas de 1 à 8;


Vigne gauche*, Vigne droite*
17 à 20:		Pas du pied Gauche à gauche;  Croiser le pied Droit derrière le gauche;
			Pas du pied Gauche à gauche;  Pied Droit touche près du gauche;
			(vous faites la vigne en passant entre les deux danseurs qui sont près de vous dans
			l’autre cercle;  exécutez votre vigne en diagonale, ce qui fait avancer le cercle);

21 à 24:		Pas du pied Droit à droite;  Croiser le pied Gauche derrière le droit;
			Pas du pied Droit à droite;  Pied Gauche touche près du droit;
			(vous faites la vigne en passant entre les deux danseurs qui sont près de vous dans
			l’autre cercle;  exécutez votre vigne en diagonale, ce qui fait avancer le cercle);

25 à 32:		Répéter les pas de 17 à 24.


(*Lorsque vous faites ces 4 vignes, vous croisez en aller-retour l’autre cercle;  vous terminez ces 4 vignes dans la même position qu’au départ, i.e. que si vous étiez dans le cercle extérieur, vous commencerez toujours la danse dans le cercle extérieur.  Toutefois, les danseurs à votre gauche changent.) Faites attention et amusez-vous!


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