STEAM

Musique:		Steam (Ty Herndon) (CD:  Steam)
Type:			Ligne, 48 temps, 2 murs;					Difficulté:		Intermédiaire
Chorégraphe:	Judy McDonald, 1999, CAN				Traduction:		Louise Théberge, Suisse
Note:	Commencez la danse sur les paroles;  toutefois, vous pouvez faire 2 fois les 8 derniers temps de la danse apres une intro de 16 temps (quelle confusion?!?!?).  De plus, lorsque vous faites cette danse sur “Steam”, vous devez éliminer les 16 premiers temps quand vous faites la danse pour la 5ième fois.
Site Internet:	www.gutz.ch

Hanches à droite x 2, Pas Coaster gauche avec ¼ de tour à gauche, D devant, ½ pivot, Hanches à droite x 2
1 & 2:			Pas du pied Droit à droite et pousser les hanches à droite;  Pousser les hanches à droite;
3 & 4:			Pas du pied Gauche derrière le droit en pivotant ¼ de tour à gauche;
			Déposer le pied Droit près du gauche (&);  Pas du pied Gauche devant;
5 – 6:			Pas du pied Droit devant;  Pivoter ½ tour à gauche (poids sur droit);
7 & 8:			Pousser les hanches à droite;  Pousser les hanches à droite;

G derrière(Lock), Heel Jack G, Sautiller sur les talons x 2 & ½ pivot, Talons ouverts, fermés, Pointes fermées
9 & 10:		Pas du pied Gauche derrière en le croisant devant le pied droit;  Pas du pied droit derrière (&);
			Pas du pied Gauche derrière en le croisant devant le pied droit;  (le corps fera face vers la droite)
& 11 & 12:		Pas du pied Droit derrière en gardant l’angle droit (&);  Talon gauche devant;
			Déposer pied Gauche en position (&); Déposer pied Droit en position; (pieds en position “Lock” croisés);
13 – 14:		Sautiller deux fois sur les talons tout en pivotant ½ tour vers la droite 
			(les pieds sont maintenant “unlocked” cote à cote);
15 & 16:		Ecarter les talons;  Ramener les talons ensemble(&);  Ramener les pointes ensemble;

Pointe, Ensemble, Talons joints, Pointes jointes, Talons joints
17 – 18:		Pointer le pied Droit à droite;  Déposer le pied Droit près du gauche;
			(option: s’appuyer sur le pied droit et pousser sur le pied droit pour le ramener près du gauche);
19 & 20:	Alterner l’ouverture et fermeture des talons et pointes en se dirigeant vers la droite: talons ensemble, puis pointes, puis talons;
21 – 22:		Pointer le pied Gauche à gauche;  Déposer le pied Gauche près du droit;
			(option:s’appuyer sur le pied gauche et pousser sur le pied gauche pour le ramener près du droit);
23 & 24:	Alterner l’ouverture et fermeture des talons et pointes en se dirigeant vers la droite: talons ensemble, puis pointes, puis talons;

Kick D, Pas D, Pointe G, Kick G, Pas G, Pointe D, Poussée D x 2 avec ¼ pivot gauche, Kick-croisé D, Pas D, Pointe G
25 & 26:		Lancer(Kick) le pied Droit devant; Pas du pied Droit devant (&); Pointer le pied Gauche à gauche;
27 & 28:		Lancer(Kick) le Gauche devant;  Pas du pied Gauche devant (&);  Pointer le pied Droit à droite;
& 29 & 30:		Lever un peu le pied Droit (&);  Pied Droit touche le sol;  Lever un peu le pied Droit (&);
			Pied Droit touche le sol;  (en meme temps, pivoter ¼ de tour à gauche);
31 & 32:		Lancer(Kick) le pied Droit devant la jambe gauche;  Deposer le pied Droit près du gauche (&);
			Pointer le pied Gauche à gauche;

Hanches à gauche x 4, Pointe D, Hanches à gauche x 2
33&34&35&36:	Pousser les hanches à gauche quatre fois (4) en placant le poids sur le pied gauche;
37 – 38:		Pointer le pied Droit à droite;  Pied Droit touche près du gauche;
39 & 40:		Pousser les hanches à gauche;  Pousser les hanches à gauche;

Pointe D, Talon D devant, Pas Coaster droit, Pointe G, Talon G devant, Pas Coaster gauche
41 & 42:		Pointer le pied Droit à droite;  Pied Droit touche près du gauche(&);  Talon Droit devant;
43 & 44:		Pas du pied Droit derrière;  Pas du pied Gauche près du droit(&);  Pas du pied Droit devant:
45 & 46:		Pointer le pied Gauche à gauche;  Pied Gauche touche près du droit (&);  Talon Gauche devant;
47 & 48:		Pas du pied Gauche derrière;  Pas du pied Droit près du gauche (&);  Pas du pied Gauche devant;

Note:	Il y a beaucoup d’endroits ou vous pouvez jouer dans cette danse.  Alors, laissez-vous aller au plaisir.  Sentez cette vapeur!
RECOMMENCEZ AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!!
Louise et Jacques Theberge

