maJiK touch

Musique:	Rub You The Right Way (Johnny Gill)
Type:		Ligne, 64 temps, 2 murs,				Difficulté:	Intermédiaire/avancé
Chorégraphe:	Kathy Hunyadi & Jamie Marshall, USA.		Traduction:	Sven Césaro, Suisse

Note : très courte intro de 2 temps.

1 – 8	traveling heel grinds (similar to “applejacks”)

1 – 4	Placer le talon droit devant le gauche, l’avant du droit pointant à gauche, pivoter les pointes à l’extérieur,
	Placer le talon gauche devant le droit, l’avant du gauche pointant à droite, pivoter les pointes à l’extérieur,
5 – 8	Répéter 1 – 4.

9 – 16	KICK STEP TOUCH, KICK STEP TOUCH, ¼ TURN, TOUCH, POINT, POINT

1 & 2	Kick du Droit devant, poser le Droit près du Gauche, pointer le Gauche à gauche,
3 & 4	Kick du Gauche devant, poser le Gauche près du Droit, pointer le Droit à droite,
5 – 6	Kick du Droit devant, pivoter 1/4 de tour à gauche et toucher le Droit près du Gauchem
7 & 8	Pointer le Droit à droite, ramener le Droit près du Gauche, pointer le Gauche à gauche,

17 – 24	SYNCOPATED WEAVE RIGHT, WALK HOLD, WALK, HOLD 

1 & 2	Croiser le Gauche derrière le Droit, pas Droit à droite, croiser le Gauche devant le Droit,
& 3 & 4	Pas Droit à droite, croiser le Gauche derrière le Droit, pas Droit à droite, pas Gauche près du Droit,
5 – 6	Pas Droit devant, pause,
7 – 8	Pas Gauche devant, pause.

25 – 32	BIG STEP BACK, SIDE BODY ROLL, HIP BUMPS

1 – 2	Grand pas du Droit en arrière, pas Gauche près du Droit,
3 – 4	De haut en bas, sur la gauche, faites un body roll de façon à terminer avec le poids sur le Gauche,
& 5 & 6	Donner un coup de hanches à droite, à gauche, à droite, à gauche,
& 7 & 8	Répéter & 5 & 6, poids sur le Gauche,

33 – 40	RIGHT SAILOR, LEFT SAILOR, WALK, WALK, STEP, BOUNCE HEELS INTO ¼ TURN LEFT  

1 & 2	Croiser le Droit derrière le Gauche, pas Gauche à gauche, pas Droit près du Gauche,
3 & 4	Croiser le Gauche derrière le Droit, pas Droit à droite, pas Gauche près du Droit,
5 – 6	Pas Droit devant, pas Gauche devant,
7 & 8	Pas Droit devant, pivoter les talons à gauche en pivoter 2x 1/8 de tour pour vous retrouver 1/4 à gauche,

41 – 48	MASHED POTATOES, JAZZ JUMP FORWARD TWICE

& 1	Lever légèrement le Droit et pivoter les talons à l’extérieur,
	Poser le Droit en arrière en posant les talons à l’intérieur,
& 2	Lever légèrement le Gauche et pivoter les talons à l’extérieur,
	Poser le Gauche en arrière en posant les talons à l’intérieur,
& 3	Lever légèrement le Droit et pivoter les talons à l’extérieur,
	Poser le Droit en arrière en posant les talons à l’intérieur,
& 4	Pivoter les talons à l’extérieur, à l’intérieur,
& 5 – 6	Petit pas du Droit devant, pas Gauche près du Droit (plier un peu les genoux, puis levez-vous)
& 7 – 8	Répéter & 5 – 6,

49 – 56	KICK & TOUCH TRAVELING FORWARD WITH RIGHT FINGER SNAPS

1 & 2	Kick du Droit devant, pas Droit près du Gauche, toucher la pointe du Gauche derrière le talon Droit et cliquer les doigts de la main droite à hauteur des hanches,
3 & 4	Kick du Gauche devant, pas Gauche près du Droit, toucher la pointe du Droit derrière le talon Gauche et cliquer les doigts de la main gauche à hauteur des hanches,
5 & 6	Répéter 1 & 2
7 & 8	Répéter 3 & 4,

57 – 64	ROCK, TURN, STEP OUT OUT, SIDE BODY ROLL. 

1 – 2	Pas rock du Droit devant, revenir sur le Gauche,
3 – 4	Pivoter 1/2 tour à droite, pas Droit devant, pivoter 1/2 tour à droite, pas Gauche en arrière,
5 – 6	Pas Droit à droite, pas Gauche légèrement sur la Gauche,
7 – 8	Body roll de haut en bas et sur la gauche, poids sur le Gauche.

RECOMMENCEZ AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!!

