Voodoo Jive
Chorégraphe : Adrian Chum (Février 2013)
Description :
4 murs, 32 comptes, ECS
Niveau :
Improver
Musique :
Voodoo Voodoo by Mike Sanchez and his band (feat. Imelda May)
Source :
http://www.copperknob.co.uk/fr/stepsheets/voodoo-jive-32-ID91436.aspx
Note :
Cette chorégraphie est la version raccourcie et plus facile de la danse
« Voodoo Jive » (intermédiaire, 64 comptes) du même chorégraphe

1-8

Kick across, kick side, coaster step x2

1–2
3&4
5–6
7&8

Kick PD croisé devant le PG, kick PD à droite (kicks vers le bas)
PD en arrière, PG à côté du PD, PD en avant
Kick PG croisé devant le PD, kick PG à gauche (kicks vers le bas)
PG en arrière, PD à côté du PG, PG en avant

9-16

Rock forward, recover, ½ turn right into shuffle forward, pivot ½ turn
right, shuffle forward

1–2
3&4
5–6
7&8

Rock PD devant, retour du PDC sur le PG en se préparant à tourner vers la droite
Triple step ½ tour à droite (DGD)
PG devant, ½ tour à droite (terminer avec le PDC sur le PD)
Triple step en avant (GDG)
12h

17-24

Point right foot forward, hold, close, point left foot forward, hold, point
switches, step forward tap

1–2
&3–4
&5&6

Pointer le PD devant, hold
Ramener le PD près du PG, pointer le PG devant, hold
Ramener le PG près du PD, pointer le PD devant, ramener le PD près du PG,
pointer le PG devant
Ramener le PG près du PD, pas PD devant, taper la plante du PG à côté du PD 12h

&7–8
25-32

Chasse left, rock back, chasse right starting to turn left, complete ¼
turn left chasse left

1&2
3–4
5&6
7&8

Triple step vers la gauche (GDG)
Rock PD en arrière, retour du PDC sur le PG
Triple step vers la droite (DGD) en amorçant un ¼ de tour vers la gauche
Terminer le ¼ de tour et triple step vers la gauche (GDG)

9h

Trad. et adapt. MB / aicirits.country@yahoo.fr
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