SYNCOPATED RHYTHM


Musique:	Syncopated Rhythm (Scooch) (CD:  When My Baby (single))
		You Keep Me Hangin On (Reba McEntire) (CD:  Toe The Line 4)
Type:		Ligne, 64 temps, 4 murs;					Difficulté:        Intermédiaire/Avancé
Chorégraphes:	Rob & Michelle Fowler, 7/99, UK				Traduction:     Louise Théberge, Suisse
Site Internet:	www.gutz.ch


1-8    Kick & Rock côté, Croisé, Côté, Devant, 2 x (1/2 D)
1&2		Lancer(Kick) le pied Droit devant;  Pas Rock du pied Droit à droite(&);  Pas du pied Gauche à gauche;
3&4		Croiser le pied Droit derrière le gauche;  Pas du pied Gauche à gauche(&);  Croiser le pied Droit devant;
5,6		Pas du pied Gauche devant;  Pivoter 1/2 tour à droite;
7,8		Pas du pied Gauche devant;  Pivoter 1/2 tour à droite;

9-16   Kick & Rock côté, Croisé, Côté, Devant, 2 x (1/2 G)
1&2		Lancer(Kick) le pied Gauche devant;  Pas Rock du pied Gauche à Gauche(&);  Pas du pied Droit à droite;
3&4		Croiser le pied Gauche derrière le droit;  Pas du pied Droit à droite(&);  Croiser le pied Gauche devant;
5,6		Pas du pied Droit devant;  Pivoter 1/2 tour à gauche;
7,8		Pas du pied Droit devant;  Pivoter 1/2 tour à gauche;

17-24  Pas Rock, Chassé/1/2 D, Talon, Plante, Touche, Heel Jack, Heel Jack/ ¼ D
1,2		Pas Rock du pied Droit devant;  Revenir sur le pied Gauche;
3&4		Chassé D-G-D devant en pivotant 1/2 vers la droite; (Wow!!! 1 1/2 tour à droite sur le chassé)
5&6		Talon Gauche devant;  Déposer le pied Gauche près du droit(&);  Pied Droit touche près du gauche;
&7		Pas du pied Droit derrière(&);  Talon Gauche devant (heel jack);
&8		Pas du pied Gauche en pivotant 1/4 tour à droite(&);  Pied Droit touche près du gauche;

25-32  Glissé D, 2 x Stomp, Heel Jack G, Heel Jack D
1,2,3		Glisser le pied Droit à droite;  Sur 2 temps, glisser le pied Gauche près du droit;
&4		Frapper le sol (Stomp) avec le pied Gauche près du droit(&);  Frapper le sol avec le pied Gauche près du droit;
&5		Pas du pied Gauche en diagonale derrière(&);  Talon Droit en diagonale devant;
&6		Pas du pied Droit devant(&);  Pas du pied Gauche près du droit;
&7		Pas du pied Droit en diagonale derrière(&);  Talon Gauche en diagonale devant;
&8		Pas du pied Gauche devant(&);  Pied Droit touche près du gauche;

33-40  Chassé D, 1/2 G/Chassé G, 1/4 D/Chassé D, 1/2 G/Chassé G
1&2&3&4	Chassé D-G-D devant;  Pivoter 1/2 tour à gauche(&);  Chassé G-D-G devant;
&5&6&7&8	Pivoter 1/4 tour à droite(&);  Chassé D-G-D devant;  Pivoter 1/2 tour à Gauche(&);  Chassé G-D-G devant;

41-48  Jazz Box/1/4 D, Côté D/Snap, Pause, 1/2 D, Pause
1,2,		Croiser le pied Droit devant le gauche;  Pas du pied Gauche derrière;
3,4		Pas du pied Droit derrière en pivotant 1/4 tour à droite;  Déposer le pied Gauche près du droit;
5,6		Pas du pied Droit à droite et cliquer les doigts au-dessus de la tête;  Pause;
7,8		Sur la plante du pied Droit, pivoter 1/2 tour à droite et pointer le pied Gauche à gauche et cliquer les doigts sur les 
		côtés du corps; Pause; (Poids sur le pied Droit)

49-56  (1/2 G, Pause) x 2, (1/2 D, Pause) x 2
1,2		Sur Droit, pivoter 1/2 à gauche, déposer Gauche à gauche et cliquer au-dessus de la tête; Pause;(Poids sur Gauche)
3,4		Sur le pied Gauche, pivoter 1/2 à gauche, pointer le Droit à droite et cliquer en bas;  Pause; (Poids sur Gauche)
5,6		Sur le Gauche, pivoter 1/2 à droite, déposer le Droit à droite et cliquer au-dessus de la tête;  Pause (Poids sur Droit)
7,8		Sur le pied Droit, pivoter 1/2 à droite, déposer le pied gauche à gauche et cliquer en bas;  Pause (Poids sur Gauche)

57-64  (Jazz Box/1/4 D) x 2, Sauts syncopés devant
1,2		Croiser le pied Droit devant le gauche;  Pas du pied Gauche derrière;
3,4		Pas du pied Droit à droite en pivotant 1/4 tour à droite;  Déposer le pied Gauche près du droit;
5,6		Croiser le pied Droit devant le gauche;  Pas du pied Gauche derrière;
7		Pas du pied Droit à droite en pivotant 1/4 tour à droite;
&8		Les pieds ensemble, petit saut devant(&);  Petit saut devant (ou vous pouvez faire un Jazz Box régulier)

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



Extras sur Syncopated Rhythm

Commencez la danse à environ 44 secondes, lorsqu’une voix masculine chante “What Do I Have To Do”.

Sur les Chassés pivotés (33-40):  les danseurs roulent les mains devant la poitrine;  ou;  prétendent faire tourner une corde au-dessus de leur tête (le premier avec la main droite, puis gauche, puis droite, puis gauche;  la même main que le pied principal du Chassé).  Ou:  1er ou 2ième Chassés, roulez;  puis 3ième et 4ième Chassés, faire tourner…Amusez-vous!


Pour faire les séquences syncopées haut/bas:


Comptez les danseurs dans chaque rangée:  1,2,1,2,1,2,1,2,1,2, etc.

Les “1s” danse la danse telle que décrite.

Les”2s” font le contraire des “1s” commençant sur le temps 45.  Là ou les “1s” cliquent les doigts au-dessus de la tête, les “2s” vont simultanément les cliquer au niveau de la taille (et en s’écrasant au sol s’ils le désirent;  plusieurs simplement placent leurs mains sur leurs cuisses au lieu de cliquer pour maintenir leur équilibre).  Au temps 47, les “1s” s’écrasent ou cliquent au niveau de la taille (tel que décrit) et les “2s” se relèvent et cliquent au-dessus de la tête.  Et ainsi de suite…en alternance jusqu’au temps 57, ou les deux groupes commencent les Jazz Box.  Les danseurs doivent très bien savoir la danse avant de faire ces modifications, sinon c’est la pagaille!!!


Veuillez noter que les “1s” seront baissés avant d’exécuter le temps 57 (Jazz Box);  ils ne doivent donc pas TROP se baisser sinon ils ne seront pas capables de se relever et de commencer le Jazz Box à temps…


ET…cette danse peut aussi être faite en CONTRA tout en étant syncopée…nous n’avons pas encore eu le courage de l’essayer!!!

Lou Ann Schemmel, OCDC – Décembre 1999




