
SIMPLE CHANGES


Musique:		Just Enough Rope (Rick Trevino)(CD:   Rick Trevino)
			Small Up and Simple Down (Neal McCoy)(CD:    No Doubt About It)
Type:			Ligne, 4 murs;				Difficulté:		Intermédiaire
Chorégraphe:	Ganean De La Grange, USA, 5/94	Traduit par:	Louise Théberge, Genève, Suisse


Vigne, Talon, Croisé
1 à 4:			vigne à droite;  le talon gauche croise le pied droit devant;

5 à 8:			talon gauche en diagonale à gauche;  le pied gauche croise le pied droit devant (avec poids);
			pied droit pointe devant en diagonale à droite;  pied droit croise le gauche derrière (avec poids);


1/4 de tour, Chassés
9 - 10:		talon gauche en diagonale à gauche;
			pied gauche croise la cheville droite tout en pivotant 1/4 de tour vers la gauche (9h00);
11 & 12:		chassé du pied gauche devant (G, D, G);

13 - 14:		talon droit en diagonale à droite;  
			pied droit croise la cheville gauche tout en pivotant 1/4 de tour vers la droite (12h00);
15 & 16:		chassé du pied droit devant (D, G, D);


Jazz Box, Vigne
17 à 20:		le pied gauche croise le droit devant;  pas droit derrière légèrement à droite;
			pas gauche derrière légèrement à gauche;  talon droit devant en diagonale;

21 à 24:		vigne à droite;  talon gauche devant en diagonale;


Talons , 1/4 de tour, Chassé
25 à 28:		déposer le pied gauche près du pied droit;  talon droit devant en diagonale;
			déposer le pied droit près du pied gauche;  talon gauche devant en diagonale;

29 - 30:		talon gauche à gauche;  
			pied gauche croise la cheville droite tout en pivotant 1/4 de tour vers la gauche (9h00);
31 & 32:		chassé du pied gauche devant (G, D, G);


1/4 de tour, Croisé, Chassé, Stomp
33 à 36:		pas droit devant;  pivoter 1/4 de tour vers la gauche (6h00);
			le pied droit croise devant le gauche;  pointer le pied gauche à gauche;

37 & 38:		chassé du pied gauche devant (G, D, G);
39 - 40:		glisser le pied droit en relevant le genou droit; 
			frapper le sol “stomp” avec le pied droit près du pied gauche.

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


