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Sauts jazzés, Claps, Devant, Kick, Ensemble
&1 – 2:	Pas du pied droit derrière (diagonale) (&);  Pas du pied gauche derrière (diagonale);
		Frapper les mains;   (Note:  Les pas  &1  sont un petit saut vers l’arrière avec pieds écartés)
&3 – 4:	Répéter les pas  &1 – 2;
5 à 7:		Marcher devant:  pied droit;  pied gauche;  pied droit;
8&:		Lancer (Kick) le pied gauche devant;  Déposer le pied gauche près du droit (&);

Pointes, Kick Ball Touche, ½ tour syncopé à droite
9 – 10:	Pointer le pied droit à droite;  Déposer le pied droit près du gauche;
11 – 12:	Pointer le pied gauche à gauche;  Déposer le pied gauche près du droit;
13 & 14:	Lancer (Kick) le pied droit devant;  Pas du pied droit en 3ième position (Talon gauche au
		creux du pied droit);  Croiser le pied gauche devant le droit et pointer (sans poids);
15 & 16:	Pas du pied gauche devant en pivotant ½ tour à droite;  Pas du pied droit à droite (&);
		Pas du pied gauche à gauche; (les pieds sont légèrement écartés)

Rock croisés syncopés, Chassé devant, Brosser, Genou, Croisé
17 & 18:	Pas rock du droit croisé devant le gauche;  Revenir sur le gauche derrière (&);  Pas du droit à droite;
19 & 20:	Pas rock du gauche croisé devant le droit;  Revenir sur le droit derrière (&);  Pas du gauche à gauche;
21 & 22:	Pas du pied droit devant;  Déposer le pied gauche près du droit (&);  Pas du pied droit devant;
23 & 24:	Brosser (Scuff) le talon gauche devant;  Lever le genou gauche (&);
		Croiser étroitement le pied gauche devant le droit;

Talons avec 3/4 tour à droite, Rock syncopés
25 à 28:	Avec le poids surtout sur le pied gauche, lever et baisser le talon droit quatre (4) fois tout
		en pivotant ¾ de tour vers la droite;  (ce mouvement est sautillant et non pas doux)
29 & 30:	Pas rock du pied droit à droite;  Revenir sur le pied gauche (&);  Déposer le droit près du gauche;
31 & 32:	Pas rock du pied gauche à gauche;  Revenir sur le pied droit (&);  Déposer le gauche près du droit;

Swivels talon-pointe et croisés
33 – 34:	Pas du pied droit à droite pivotant la pointe à gauche;
		Amener le poids sur le pied gauche en pivotant la pointe à droite;
35 – 36:	Pivoter la pointe à gauche en croisant et déposant le pied droit devant le gauche en diagonale;
		Pas du pied gauche à gauche en pivotant la pointe à droite;
37 – 38:	Amener le poids sur le pied droit en pivotant la pointe à gauche;
		Pivoter la pointe à droite en croisant et déposant le pied gauche devant le droit en diagonale;
39 – 40:	Pas du pied droit à droite en pivotant la pointe à gauche;
		Amener le poids sur le pied gauche en se replaçant devant;
Note:		Ces pas peuvent être remplacés pas des rocks sur les côtés et des pas croisés.

Devant, Kick, Genou, Derrière, ½ tour, ½ tour
41 – 42:	Pas du pied droit devant;  Pas du pied gauche devant;
43 & 44:	Lancer (Kick) le pied droit devant;  Lever le genou droit (&);
		Déposer le pied droit derrière en 5ième position (pointe droite près du talon gauche);
& 45 & 46:	Sautiller sur les talons deux (2) fois pour pivoter ½ tour à droite (poids sur le gauche à la fin);
47 – 48:	Croiser le pied droit derrière le gauche;  Pivoter 12 tour à droite (poids sur le gauche à la fin).

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

