Jamboree
Chorégraphie :
Description :
Niveau :
Musique:
Source :

Thomas Wegebrand
Danse en ligne, 4 murs, 32 comptes
Débutant/Intermédiaire
« Jamboree » by Dublin Fair
Workshop avec Marlène De Preez, Mirande, juillet 2007

1-8
1&2
3&4
5-6
7&8
Style :

Kick ball step, shuffle, chase turn, sailor ¼ turn
Kick PD devant, PD près du PG, avancer le PG devant
Triple step en avant (DGD)
PG devant, ½ tour à droite (finir PDC sur le PG)
PD derrière le PG, ¼ de tour à droite et PG près du PD, PD devant
Vous pouvez ajouter un « & » entre les comptes 6 et 7 pour faire un rondé (sweep). Vous reliez
le ½ tour et le ¼ de tour et au final vous effectuez un ¾ de tour

9-16
9
10
11
12
13&14
15-16
Style :

Brush x 4, coaster step, step turn
Brush PG devant
Brush PG en arrière et croisé devant le PD
Brush PG devant
Brush PG en arrière
PG en arrière, PD à côté du PG, PG devant
PD devant, ½ tour à gauche
Durant les brush, tenez vous bien droit, les bras tendus le long du corps comme un Riverdancer

17-24
17
18
19
20
21&22
23-24
Style :

Brush x 4, coaster step, step turn
Brush PD devant
Brush PD en arrière et croisé devant le PG
Brush PD devant
Brush PD en arrière
PD en arrière, PG près du PD, PD devant
PG devant, ½ tour à droite
Durant les brush, tenez vous bien droit, les bras tendus le long du corps comme un Riverdancer

25-32
25-26
27&28
&
29&30
31&32

Rock, recover, sailor ¼ turn, ¼ turn, shuffle, coaster step
Rock avant sur le PG, retour du PDC sur le PD
PG derrière le PD, PD près du PG et ¼ de tour à gauche, PG devant
¼ de tour à gauche
Triple step vers la droite (DGD)
Reculer le PG, PD près du PG, PG devant

TAG
A la fin du 3e et du 10e murs, ajoutez les pas suivants pour faire un jazz box :
1
Croiser le PD devant le PG
2
Reculer le PG
3
PD à droite
4
PG devant
RESTART
Au 10e mur, après les brush (24 comptes), recommencez la danse au compte 9 (vous faites une deuxième
fois les brush, puis vous continuez la danse jusqu'à la fin. N'oubliez pas le tag puis reprenez du début).
Juste avant ce restart, la musique ralentit. Continuez à danser à la même vitesse.
Note : PD = Pied droit, PG = Pied gauche, PDC = Poids Du Corps
Trad. et adapt. MB / aicirits.country@yahoo.fr
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