JUNGLE FREAK


Musique:	Freakin’ You (Jungle Brothers) (CD:  “Bring It On” Soundtrack)
Type:		Contra, 48 temps, Fun;			Difficulté:	Intermédiaire
Chorégraphe:	P. Machado & Bill Lorah, USA		Traduction:	Louise Théberge, Suisse
Site Internet:	www.gutz.ch


1-8	CROSS & ROCK (WITH ATTITUDE) 4 TIMES
1&2	Grand pas GAUCHE devant/croisé devant droit;  Revenir sur DROIT derrière(&);  Déposer GAUCHE près du droit;
3&4	Grand pas DROIT devant/croisé devant gauche;  Revenir sur GAUCHE derrière(&);  Déposer DROIT près du gauche;

5&6	Grand pas GAUCHE devant/croisé devant droit;  Revenir sur DROIT derrière(&);  Déposer GAUCHE près du droit;
7&8	Grand pas DROIT devant/croisé devant gauche;  Revenir sur GAUCHE derrière(&);  DROIT touche près du gauche;


9-16	FRONT & SIDE TOUCHES, SAILOR STEP 1/2 TURN LEADING RIGHT THEN LEFT
9,10	Pointer DROIT devant;  Pointer DROIT à droite;
11&12	Pied marin(Sailor Step) DROIT en pivotant 1/2 tour à droite (frapper le sol sur le dernier temps);

13,14	Pointer GAUCHE devant;  Pointer GAUCHE à gauche;
15&16	Pied marin(Sailor Step) GAUCHE en pivotant 1/2 tour à gauche (frapper le sol sur le dernier temps);


17-24	KICK & STEP, DIAGONAL STEP RIGHT, KICK & STEP, DIAGONAL STEP LEFT
17&18	Lancer(Kick) DROIT devant;  Déposer DROIT près du gauche(&);  Pas GAUCHE devant;
19	Lever le genou droit, rouler à droite et pas DROIT en diagonale à droite;
20	Glisser GAUCHE près du droit (touche);

21&22	Lancer(Kick) GAUCHE devant;  Déposer GAUCHE près du droit(&);  Pas DROIT devant;
23	Lever le genou gauche, rouler à gauche et pas GAUCHE en diagonale à gauche;
24	Glisser DROIT près du gauche (touche);
Note:	Si vous dansez en Contra, à la fin de cette section, vous êtes dos à dos avec votre partenaire original(e).


25-32	SKATE STEPS, JUMPS FORWARD WITH TWO 1/4 TURNS
25,26	Pas Patineur DROIT en diagonale devant à droite; Pas Patineur GAUCHE en diagonale devant à gauche;
27,28	Pas Patineur DROIT en diagonale devant à droite; Pas Patineur GAUCHE en diagonale devant à gauche;
Note:	Si vous dansez en Contra, vous patinez vers votre nouveau(elle) partenaire.

&29	Sauter devant (DROIT, GAUCHE) en poussant les hanches devant et tirant les bras derrière;
&30	Sauter derrière (DROIT, GAUCHE) pivotant 1/4 tour à gauche, poussant les hanches derrière et les bras devant;
&31	Sauter devant (DROIT, GAUCHE) en poussant les hanches devant et tirant les bras derrière;
&32	Sauter derrière (DROIT, GAUCHE) pivotant 1/4 tour à gauche, poussant les hanches derrière et les bras devant;


33-40	JUMP FORWARD & HOLD x 2, JUMP FORWARD 4 TIMES
&33,34	Sauter devant (DROIT, GAUCHE);  Pause et frapper les mains ensemble;
&35,36	Sauter devant (DROIT, GAUCHE);  Pause et frapper les mains ensemble;
37 – 40	Sauter devant (DROIT, GAUCHE) quatre (4) fois; (&37, &38, &39, &40);


41-48	BOX TURNS & CLAPS
41,42	Sur DROIT, pivoter 1/4 tour à droite et déposer GAUCHE à gauche;  Frapper les mains ensemble;
43,44	Sur GAUCHE, pivoter 1/4 tour à droite et déposer DROIT à droite;  Frapper les mains ensemble;

45,46	Sur DROIT, pivoter 1/4 tour à droite et déposer GAUCHE à gauche;  Frapper les mains ensemble;
47,48	Sur GAUCHE, pivoter 1/4 tour à droite et déposer DROIT à droite;  Frapper les mains ensemble;
Note:	Si vous dansez en Contra, remplacer les Claps par des Slaps.  Frapper les mains de chaque
	partenaire que vous rencontrez en pivotant.

RECOMMENCEZ AU DÉBUT ET AMUSEZ-VOUS BIEN!!!
Louise et Jacques Théberge

