
WOODEN NICKEL


Musique:		Beers And Bones (John Michael Montgomery) 122 BPM (CD:	Life’s A Dance)
			I Don’t Need The Booze (Alan Jackson) 128 BPM (CD:	A Lot About Livin’)
			I’m No Good (Brooks & Dunn) 128 BPM (CD:	Brand New Man)
			I’ve Got A Good Thing Going (Garth Brooks) 112 BPM (CD:	Garth Brooks)
Type:			Couple, Cercle				Difficulté:	Débutant
Chorégraphes:	Rick & Kathy Sterns, USA		Traduit par:Louise Théberge, Genève, Suisse
Position:		Position “Sweetheart”;  le partenaire  est à l’intérieur du cercle.


Pas Polka (Chassés)
1 à 4:			Chassé du pied gauche devant (G, D, G);  chassé du pied droit devant (D, G, D)
5 à 8:			Chassé du pied gauche devant (G, D, G);  chassé du pied droit devant (D, G, D)

Jazz Box, Brossés
9 - 10:		croiser le pied gauche devant le droit;  pas du pied droit derrière;
11 - 12:		pas du pied gauche derrière;  brosser le pied droit devant;

13 - 14:		pas du pied droit devant;  brosser le pied gauche devant;
15 - 16:		pas du pied gauche devant;  brosser le pied droit devant;

Jazz Box avec ¼ pivot, Vigne modifiée
17 - 18:		croiser le pied droit devant le gauche;  pas du pied gauche derrière;
19:			pas du pied droit à droite en pivotant ¼ de tour à droite pour faire face à l’extérieur
			du cercle (les mains se tiennent toujours);
20:			brosser le pied gauche (la partenaire se trouve maintenant devant le partenaire)

21 - 22:		pas du pied gauche à gauche;  croiser le pied droit derrière le gauche;
23 - 24:		pas du pied gauche à gauche;  croiser le pied droit devant le gauche;

Pivot, Kick, Derrière
25:			pas du pied gauche à gauche en pivotant ¼ de tour à droite (Ligne de danse inversée)
			en poussant avec le pied gauche pour pivoter.  Reprendre la position “Sweetheart”.
26:			lancer “kick” le pied droit devant;
27 - 28:		pas du pied droit derrière;  pas du pied gauche derrière;

Stomp, Pivot, Croisé
29:			frapper le sol (stomp) avec le pied droit près du gauche;
30:			frapper le sol (stomp) avec le pied droit près du gauche;
31 - 32:		pas du pied droit devant;  pivoter ½ tour à gauche (poids sur le pied droit) croisant le
			pied gauche devant le droit.

RECOMMENCEZ AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!!

VARIATIONS sur les pas 24, 25, 26
24:			croiser le pied droit devant le gauche pivotant ¼ de tour à gauche (Ligne de Danse);
25:			pas du pied gauche devant en pivotant ½ tour à droite (Ligne de danse inversée);
26:			sauter en l’air sur le pied gauche en faisant le “kick” du pied droit devant;

Louise et Jacques Théberge

