
ROCK IT
(Baby Likes to Rock It)


Musique:		Baby Likes To Rock It (The Tractors) (CD:	The Tractors)
Type:			Ligne, 2 murs;			Difficulté:		Intermédiaire
Chorégraphe:	Hillbilly “Rick” Meyers		Traduit par:	Louise Théberge, Genève, Suisse


Twist
1 à 4:			pivoter les talons à droite et pousser les hanches à droite;  hanches à droite;
			pivoter les talons à gauche et pousser les hanches à gauche;  hanches à gauche

5 à 8:			twist sur 2 temps (droite;  gauche)  en pliant les genoux;
			twist sur 2 temps (droite;  gauche)  en remontant;


Diagonale derrière
9 à 12:		pas droit derrière en diagonale;  pied gauche touche près du droit (frapper les mains);
			pas gauche derrière en diagonale;pied droit touche près du gauche (frapper les mains);
13 à 16:		répéter  de  9 à 12;


Chassés/Pivot
17 à 20:		chassé du pied droit devant (D, G, D);  chassé du pied gauche devant (G, D, G);
21 - 22:		pas du pied droit devant;  pivoter 1/2 tour vers la gauche;

23 à 26:		chassé du pied droit devant (D, G, D);  chassé du pied gauche devant (G, D, G);
27 - 28:		pas du pied droit devant;  pivoter 1/2 tour vers la gauche;


Jazz Box
29 à 32:		pied droit croise le pied gauche devant;  pas gauche derrière;
			pas droit à droite;  
			frapper le sol (stomp) avec le pied gauche (ou faire un saut sur les deux pieds à droite);

33 à 36:		pied droit croise le pied gauche devant;  pas gauche derrière;
			pas droit à droite;  
			frapper le sol (stomp) avec le pied gauche (ou faire un saut sur les deux pieds à droite);


Vignes
37 à 40:		vigne à droite;  brosser “scuff” le pied gauche;
41 à 44:		vigne à gauche en pivotant 1/2 tour vers la gauche;  brosser “scuff” le pied droit;
45 à 48:		vigne à droite;  frapper le sol (stomp) avec le pied gauche près du pied droit.


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



