Almost Cookin'
Chorégraphie :
Description :
Niveau :
Musique :
Note :

John ''Grrowler'' Rowell
Danse en ligne, 4 murs, 32 comptes
Débutant
''Boogie woogie fiddle country blues'' by Charlie Daniels (ECS, 157 bpm /
Album : ''Fiddle fire : 25 years of the Charlie Daniels Band''
Cette chorégraphie est la petite soeur de la danse “Cookin' Justa Li'l”
(Intermédiaire-Avancé)

1-8

Right-forward, stomp, left-back, stomp, right-vine, stomp

1-2
3-4
5-6
7-8

PD devant en diagonale à droite, stomp PG près du PD
PG derrière en diagonale à gauche, stomp PD près du PG
PD à droite, croiser le PG derrière le PD
PD à droite, stomp PG près du PD

9-16

Left-forward, stomp, right-back, stomp, left-vine, stomp

1-2
3-4
5-6
7-8

PG devant en diagonale à gauche, stomp PD près du PG
PD derrière en diagonale à droite, stomp PG près du PD
PG à gauche, croiser le PD derrière le PG
PG à gauche, stomp PD près du PG

17-24

Right-back, stomp, left-forward, stomp, right, lock, right, scuff

1-2
3-4
5-6
7-8

PD en arrière, stomp PG près du PD
PG en avant, stomp PD près du PG
PD devant, lock PG derrière le PD
PD devant, scuff PG

25-32

Left-forward, stomp, ¼ turn, stomp, out, out, in, in

1-2
3-4
5-6
7-8

PG devant, stomp PD près du PG
PD ¼ de tour à droite, stomp PG près du PD
Petit pas PD à droite, petits pas PG à gauche
Petit pas PD au centre, petits pas PG au centre

Et on recommence...
Seul le temps 4 de la dernière section (25-32) est un stomp (changement du PDC). Tous les autres
sont en fait des stomps up ou stamp puisqu'on repart avec le même pied. Pour rendre la danse plus
dynamique, on peut frapper dans les mains lorsqu'on fait les stamps.
Reprendre du début et garder le sourire
Note : PD = Pied droit, PG = Pied gauche, PDC = Poids Du Corps
Trad. et adapt. MB / aicirits.country@yahoo.fr
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