SNAP, CLAP N WINK


Musique:	**	Wink (Neal McCoy) (CD:  No Doubt About It)
			For A Change (Neal McCoy) (CD: No Doubt About It) pratique
			Homespun Love (The Ranch)
			I’d Love You To Love Me (Emilio) (CD:  It’s On The House)
			Man, I Feel Like A Woman (Shania Twain)  (CD:  Come On Over)
			Love Gets Me Every Time (Shania Twain)  (CD:  Come On Over)
Type:			Ligne, 4 murs;				Difficulté:		Débutant/Intermédiaire
Chorégraphe:	Nathalie Hillier				Traduit par:		Louise Théberge, Genève, Suisse


Chassé ¼ tour, ½ pivot, Rock
1 & 2:			chassé du pied droit à droite (D, G, D) en pivotant ¼ de tour à droite sur le dernier pas;
3 – 4:			pas du pied gauche devant;  pivoter ½ tour vers la droite;
5 à 8:			chassé du pied gauche devant (G, D, G);  pas du pied droit devant (rock);  pas du pied gauche derrière;

Sauts jazzés, Frapper les mains (clap), Claquer les doigts (snap)
&9 – 10:		saut jazzé à droite (sauter pied droit, puis pied gauche, en pliant légèrement le genou 
			gauche vers le genou droit (style) (&));  pause;
&11 – 12:		saut jazzé à gauche (sauter pied gauche, puis pied droit, en pliant légèrement le genou 
			droit vers le genou gauche (style) (&));  pause;
13:			frapper les mains (clap) ensemble vers le bas à gauche en diagonale en pliant un peu le
			genou gauche (redresser la jambe droite);
14:			claquer les doigts (snap) à droite, à la hauteur mais plus loin que les épaules, en pliant un
			peu le genou droit (redresser la jambe gauche);
15:			frapper les mains (clap) ensemble à gauche, à la hauteur mais plus loin que les épaules,
			en pliant un peu le genou gauche (redresser la jambe droite);
16:			claquer les doigts (snap) vers le bas à droite en diagonale en pliant un peu le
			genou droit (redresser la jambe gauche); (Les mains font un X sur les 4 derniers temps).

Chassé Matelot x 2 (en reculant un peu), Devant, Genou, Saut jazzé
17 & 18:		croiser le pied droit derrière le gauche;  pas du pied gauche à gauche (&);  pas droit à droite;
19 & 20:		croiser le pied gauche derrière le droit;  pas du pied droit à droite (&);  pas gauche à gauche;
21 à 23:		pas du pied droit devant;  pas du pied gauche devant;  lever le genou droit devant la jambe gauche;
& 24:			sauter derrière en écartant les pieds, sur le droit (&) puis sur le gauche (poids sur le pied gauche);

Kick-Touche-Pointe x 4 (Snap)
25 & 26:		lancer le pied droit devant (kick);  déposer le pied droit près du gauche (&);  
			pointer le pied gauche à gauche en claquant les doigts;
27 & 28:		lancer le pied gauche devant (kick);  déposer le pied gauche près du droit (&);
			pointer le pied droit à droite en claquant les doigts;
29 & 30:		lancer le pied droit devant (kick);  déposer le pied droit près du gauche (&);  
			pointer le pied gauche à gauche en claquant les doigts;
31 & 32:		lancer le pied gauche devant (kick);  déposer le pied gauche près du droit (&);
			pointer le pied droit à droite en claquant les doigts;

RECOMMENCEZ AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!!

Finale optionnelle sur la chanson Wink (commencer la danse sur le 17ième temps, i.e. 16 temps avant que N. McCoy ne chante)
Sur le mur 10 (la troisième fois que l’on fait le mur de gauche), il y a seulement 8 temps avant la fin.  Pour terminer sur le mur original, changer les 8 premiers pas ainsi:

1 & 2:			chassé du pied droit à droite (D, G, D) en pivotant ¼ de tour à droite sur le dernier pas;
3 – 4:			pas du pied gauche devant (rock);  pas du pied droit derrière;
5 & 6:			Pas Coaster du pied gauche;
7 – 8:			frapper le sol (stomp) avec le pied droit à droite;  toucher le chapeau et/ou faire un clin d’œil.

Louise et Jacques Théberge

