SHAKIN’ ALL OVER

Musique:		The Shake (Neil McCoy)(CD   Greatest Hits)
Type:			Ligne, 4 murs;			Difficulté:		Intermédiaire
Chorégraphe:	Peter Metelnick, Canada		Traduit par:		Louise Théberge, Genève, Suisse
Séquence:		AAB AAB AAAAA
Partie A - Corps principal
Hanches, Pivot, Chassé, Pivot, Chassé, Stomp
1 à 8:			hanches à gauche (4 fois);  hanches à droite (4 fois);

9 & 10:		sur le pied droit, pivoter ¼ de tour vers la gauche et déposer le pied gauche devant;
			déposer le pied droit près du pied gauche (&);  pas du pied gauche devant;
11 - 12:		pas du pied droit devant;  pivoter ½ tour vers la gauche;
13 & 14:		pas du pied droit devant;  déposer le pied gauche près du droit (&);  pas du pied droit devant;
15 - 16:		stomp le pied gauche près du pied droit;  stomp le pied gauche près du pied droit;

Chassé Matelot, Twist
17 & 18:		pied gauche croise le droit derrière;  pas du pied droit à droite (&);  pas gauche sur place;
19 - 20:		les pieds écartés, pivoter les talons à gauche;  pivoter les talons à droite (poids sur gauche);
21 & 22:		le pied droit croise le gauche derrière; pas du pied gauche à gauche (&);  pas du droit sur place;
23 - 24:		les pieds écartés, pivoter les talons à droite;
			pivoter les talons à gauche pivotant ¼ de tour vers la droite (poids sur le pied gauche);

Chassé, Pivot, Shake, Chassé, Pivot, Clap
25 & 26:		pas du pied droit devant;  déposer le pied gauche près du droit (&);  pas du pied droit devant;
27 - 28:		pas du pied gauche devant en pivotant ½ tour vers la droite;  pas du pied droit derrière;
29 à 32:		pousser les hanches vers l’arrière (4 fois);

33 & 34:		pas du pied gauche devant;  pied droit près du gauche (&);  pas du pied gauche devant;
35 - 36:		pas du pied droit devant;  pivoter ½ tour vers la gauche;
37 à 40:		pas du pied droit devant;  clap (&);  clap;  pas du pied gauche devant;  clap;

Clap, Hitch, ½ tour Monterey, Clap, ¼ tour Monterey (si désiré, frapper les mains sur 50, 52, 54 et 56)
41 à 44:		pas du pied droit devant;  clap (&);  frapper les mains(clap);  pas du pied gauche devant;  clap;
&45 - &46:		lever le genou droit (&);  reculer le pied droit; lever le genou gauche (&);  reculer pied gauche;
&47 - 48:		lever le genou droit (&);  pas du pied droit derrière;  déposer le pied gauche près du droit;

49 à 52:		pied droit pointe à droite;  pivoter ½ tour à droite et déposer le pied droit près du gauche;
			le pied gauche pointe à gauche;  déposer le pied gauche près du pied droit;
53 à 56:		pied droit pointe à droite;  pivoter ¼ de tour à droite et déposer le pied droit près du gauche;
			le pied gauche pointe à gauche;  déposer le pied gauche près du pied droit;

Pas Dwight, ½ tour Monterey
57 - 58:		avec poids sur le pied gauche, se déplacer vers la droite;
				pivoter le talon gauche à droite et pointer le pied droit près du gauche;
				pivoter la pointe gauche à droite et placer le talon droit près du pied gauche;
59 - 60:		répéter 57 - 58;
61 à 64:		le pied droit pointe à droite;  pivoter ½ tour à droite et déposer le pied droit près du gauche;
			pied gauche pointe à gauche;  lever le genou gauche devant la jambe droite;
Partie B - Bonus
1 à 4:			pas gauche à gauche;  pas droit près du gauche;  pas gauche près du droit; 
			le pied droit touche près du pied gauche (clap)
5 à 8:			pas droit à droite;  pas gauche près du pied droit;  pas droit près du gauche;
			le pied gauche touche près du pied droit (clap).
RECOMMENCEZ SELON LA SEQUENCE ET GARDEZ LE SOURIRE!!!  
Louise et Jacques Théberge

