MAXI-MUM


Musique:		Mary’s Got A Baby (Maxi Priest) 
Type:			Ligne, 32 temps, 4 murs;				Difficulté:
Chorégraphe:	Judy McDonald, CAN, 7/99			Traduction:	Louise Théberge, Suisse
Site Internet:	www.gutz.ch

Chassé Matelot D, Pas Coaster G, Pointe D, Pointe D, Pas D devant, ¼ G
1 & 2:			Pas du pied Droit derrière le gauche;  Pas du pied Gauche à gauche(&);
			Pas du pied Droit sur place;
3 & 4:			Pas du pied Gauche derrière;  Déposer le pied Droit près du gauche (&);
			Pas du pied Gauche devant;

5, 6:			Pointer le pied Droit devant;  Pointer le pied Droit derrière;
7, 8:			Pas du pied Droit devant;  Pivoter ¼ de tour à gauche et déposer le pied Gauche sur place;
			(penchez-vous vers l’arrière lorsque vous pointez devant, et penchez-vous vers l’avant lorsque vous
			pointez derrière);


Chassé Matelot D, Kick Ball Change G, Pas G, Pointe D, Pointe D, Touche D
9 & 10:		Pas du pied Droit derrière le gauche;  Pas du pied Gauche à gauche(&);
			Pas du pied Droit sur place;
11 & 12:		Lancer(Kick) le pied Gauche devant;  Pas du pied Gauche derrière (&);
			Pas du pied Droit sur place;

13, 14:		Pas du pied Gauche devant;  Pointer le pied Droit devant;
15, 16:		Pointer le pied Droit à droite;  Pied Droit touche près du gauche;
			(Bougez votre tête sur les pointes:  devant, à droite, devant)


Rock D, Pas G, ¼ D, Genoux x 2, Rock G, Pas D, ¼ G, Genoux x 2
17 & 18 &:		Pas du pied Droit devant;  Déposer le pied Gauche sur place(&);  Pivoter ¼ de tour à droite
			et déposer le pied à droite (largeur des épaules);  Lever les talons en pliant les genoux(&);
19 & 20:		Baisser les talons et redresser les genoux;  Lever les talons en pliant les genoux(&);
			Baisser les talons et redresser les genoux;

21 & 22 &:		Pas du pied Gauche devant;  Déposer le pied Droit sur place(&);  Pivoter ¼ de tour à gauche
			et déposer le pied à gauche (largeur des épaules);  Lever les talons en pliant les genoux(&);
23 & 24:		Baisser les talons et redresser les genoux;  Lever les talons en pliant les genoux (&);
			Baisser les talons et redresser les genoux;


Croisé D, Rock G, Paas D, Croisé G, Pas D, Pas G, Kick D, Pas D, Kick G, Pas G, Kick D x 2
25 & 26:		Croiser le pied Droit devant le gauche;  Pas du pied Gauche à gauche(&);
			Pas du pied Droit sur place;
27 & 28:		Croiser le pied Gauche devant le droit;  Pas du pied Droit à droite(&);
			Pas du pied Gauche sur place;

29 & 30 &:		Lancer(Kick) le pied Droit devant;  Pas du pied Droit près du gauche(&);
			Lancer(Kick) le pied Gauche devant;  Pas du pied Gauche près du droit (&);
31, 32:		Lancer(Kick) le pied Droit devant;  Lancer(Kick) le pied Droit devant.

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

