
THE TRAIL


Musique:		Trail of Tears (Billy Ray Cyrus) (CD:  Trail Of Tears)
Type:			Ligne, 64 temps, 4 murs;			Difficulté:		Intermédiaire
Chorégraphe:	Judy McDonald, CAN			Traduit par:		Louise Théberge, Genève, Suisse
Notes:	Judy est venue enseigner cette danse lors de son passage à L’Eclipse à Bussigny, le 15 septembre 1999.  Cette traduction est basée sur le texte publié dans son livre “Dancing Is Exercise?!?” que vous pouvez vous procurer en téléphonant au (905) 338-3885 ou en écrivant à l’adresse e-mail:  danceline@iprimus.ca
			Cette chanson inclut une introduction lente.  Commencez la danse aussitôt que le rythme
			s’accélère.  Si vous manquez le début, commencez avec les paroles.


Pointe, Talon, Croisé, Talon, Croisé, Talon, Pointe, Déposer
1 à 4:			Pivoter le genou droit vers la gauche et pointer le pied sur place;  Talon droit devant;
			Croiser et pointer le pied droit devant le gauche;  Talon droit devant;
5 à 8:			Croiser et pointer le pied droit devant le gauche;  Talon droit devant;
			Pivoter le genou droit vers la gauche et pointer le pied sur place; Déposer le droit près du gauche;

9 à 12:			Pivoter le genou gauche vers la droit et pointer le pied sur place;  Talon gauche devant;
			Croiser et pointer le pied gauche devant le droit;  Talon gauche devant;
13 à 16:		Croiser et pointer le pied gauche devant le droit;  Talon gauche devant;
			Pivoter le genou gauche vers la droite et pointer le pied sur place; Déposer le gauche près du droit;

Vers la droite:  Talon D, Pointe D, Talon D, Pointe D, Pointe G, Talon G, Pointe G, Talon G
17 à 20:		Pivoter à droite:  Talon droit, Pointe droite, Talon droit, Pointe droite;
21 à 24:		Pivoter à droite:  Pointe gauche, Talon gauche, Pointe gauche, Talon gauche;

Knee Pops (Genoux) D, G; D, G, D, G
25 à 28:		Plier le genou droit;  Pause,  Plier le genou gauche;  Pause;
29 à 32:		Plier le genou droit;  Plier le genou gauche;  Plier le genou droit;  Plier le genou gauche;

2 x (Talon droit, Pointe, ½ tour, ¼ tour)
&:			(Ici, il y a un changement de poids rapide sur le & pour amener le poids sur le pied gauche)
33 à 36:		Talon droit devant;  Pause;  Pointer le pied droit derrière;  Pause;
37 à 40:		Pas du pied droit devant;  Pivoter ½ tour à gauche;
			Pas du pied droit devant;  Pivoter ¼ de tour à gauche;
41 à 48:		Répéter les pas de 33 à 40;

D devant, Brossé, Croisé, Brossé, G devant, Brossé, Croisé, Brossé
49 à 52:		Pas du pied droit devant;  Brosser le pied gauche devant;
			Brosser le pied gauche vers l’arrière en croisant devant le droit;  Brosser le pied gauche devant;
53 à 56:		Pas du pied gauche devant;  Brosser le pied droit devant;
			Brosser le pied droit vers l’arrière en croisant devant le gauche;  Brosser le pied droit devant;

Rock D devant, Derrière, Devant, Devant
57 à 60:		Pas rock du pied droit devant;  Pas du pied gauche sur place;
			Pas rock du pied droit derrière;  Pas du pied gauche sur place;
61 à 64:		Répéter les pas de 57 à 60.

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


Finale:	Lorsque vous faites face derrière pour la 4ième fois, il y a un pont dans la musique et il faut ajuster les pas pour rester dans la phrase musicale.  Donc, à la section 29 à 32 (Knee Pops), au lieu de ne faire que 4 Knee Pops rapides, il faut en faire 8, puis recommencer au début de la danse.  La danse va alors se terminer exactement avec la musique et vos derniers pas seront Rock devant, Derrière, Devant, Ensemble.


