
                           

 INDIAN SOUND 
(Oct 2012)

Pot commun SARTHE Sept 2016

Chorégraphe : Marcus Zeckert              (D) LineDanceFactory – Schwerin-Lewitz/www.linedancefactory.com - inf0@linedancefactory.com
Type : ligne,  4 murs,  32 à 48  temps,  46 à 54  comptes,  0 pause,  2 Tag, 0  Restart , 1 Final

Niveau : Débutant
Style/Rythme :

Traduction : Justine Bridu  
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=dKkb_L8Wi-c&feature=youtu.be

Musique Indian Song by Two in One [110 bpm –musicload] 
Intro: La danse débute après 16 comptes
Note Danser le TAG après le 2e et le 6e mur. Les deux TAG se font sur le mur du fond
Séquences :

SECTION COMPTES DESCRIPTION DES PAS PHRASE ORAL MUR

1 1 à 8  CROSS ROCK, SIDE, CROSS ROCK, SIDE, ROCK FWD, SHUFFLE TURN ½ R

1&2 Croiser PD en ROCK devant PG – Retour pdc sur G – PD à D CROSS ROCK SIDE 12:00

3&4 Croiser PG en ROCK devant PD – Retour pdc sur D – PG à G CROSS ROCK SIDE 12:00

5-6 PD en ROCK avant – Retour pdc sur G ROCK STEP 12:00

7&8 ¼ Tr à D avec PD à D (3.00) – PG à côté du PD – ¼ Tr à D avec PD devant TRIPLE 1/2 06:00

2 9 à 16 CROSS ROCK, SIDE, CROSS ROCK, SIDE, ROCK FWD, SHUFFLE TURN ½ L

1&2 Croiser PG en ROCK devant PD – Retour pdc sur D – PG à G CROSS ROCK SIDE 06:00

3&4 Croiser PD en ROCK devant PG – Retour pdc sur G – PD à D CROSS ROCK SIDE 06:00

5-6 PG en ROCK avant – Retour pdc sur D ROCK STEP 06:00

7&8 ¼ Tr à G avec PG à G – PD à côté du PG – ¼ Tr à G avec PG devant TRIPLE 1/2 12:00

3 17 à 24 SCUFF-SCOOT-STEP 4X

1&2 SCUFF D à côté du PG – SCOOT G en avant – PD légèrement en avant SCUFF SCOOT STEP 12:00

3&4 SCUFF G à côté du PD – SCOOT D en avant – PG légèrement en avant SCUFF SCOOT STEP 12:00

5&6 SCUFF D à côté du PG – SCOOT G en avant – PD légèrement en avant SCUFF SCOOT STEP 12:00

7&8 SCUFF G à côté du PD – SCOOT D en avant – PG légèrement en avant SCUFF SCOOT STEP 12:00

4 25 à 32 HEEL, HEEL, PIVOT ½ L, HEEL, HEEL, PIVOT ¼ L

1&2& Talon D devant – PD à côté du PG – Talon G devant – PG à côté du PD HEEL SWITCHES 12:00

3-4 PD en avant – ½ Tr à G avec PG devant STEP TURN 06:00

5&6& Talon D devant – PD à côté du PG – Talon G devant – PG à côté du PD HEEL SWITCHES 06:00

7-8 PD en avant – ¼ Tr à G avec PG devant STEP 1/4 03:00

Répéter

TAG Danser le TAG après le 2e et le 6e mur. Les deux TAG se font sur le mur du fond
1T 1T à 8T SAILOR STEP, SAILOR TURN ¼ L, 2X

1&2 PD derrière PG – PG légèrement à G – PD légèrement à D SAILOR STEP 06:00

3&4 PG derrière PD – PD légèrement à D – ¼ Tr à G avec PG en avant SAILOR 1/4 03:00

5&6 PD derrière PG – PG légèrement à G – PD légèrement à D SAILOR STEP 03:00

7&8 PG derrière PD – PD légèrement à D – ¼ Tr à G avec PG en avant SAILOR 1/4 12:00

2T 9 à 16   SAILOR STEP, SAILOR TURN ¼ L, 2X

1&2 PD derrière PG – PG légèrement à G – PD légèrement à D SAILOR STEP 12:00

3&4 PG derrière PD – PD légèrement à D – ¼ Tr à G avec PG en avant SAILOR 1/4 09:00

5&6 PD derrière PG – PG légèrement à G – PD légèrement à D SAILOR STEP 09:00

7&8 PG derrière PD – PD légèrement à D – ¼ Tr à G avec PG en avant SAILOR 1/4 06:00

FINAL :
 A la fin du 10e mur, S’il vous plait, changez le pas de la section 4 en : 1 X Pivot ¼ L, Heel & Heel, Stomp, 
Stomp et vous finirez sur le mur de midi.

Dansez… Si vous pouvez !

C = centre        D = droit       G = gauche       Pdc = Poids du corps       PD = Pied droit ou pas droit       PG = Pied gauche ou pas gauche       TR = Tour ou Tourner

BD = bras droit,        BG = bras gauche,        C = centre,       D = droit,     G = gauche,      Pdc = Poids du corps,       PD = Pied droit ou pas droit,       PG = Pied gauche ou pas gauche,       TR = Tour ou Tourner

Personne n’étant infaillible, merci de m’indiquer toute erreur
justinebridu@gmail.com

Animatrice diplômée NTA
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https://www.youtube.com/watch?v=dKkb_L8Wi-c&feature=youtu.be
http://wgna.com/popular-beginner-line-dances-swingin-thing/?trackback=tsmclip
http://wgna.com/popular-beginner-line-dances-swingin-thing/?trackback=tsmclip
http://wgna.com/popular-beginner-line-dances-swingin-thing/?trackback=tsmclip
http://wgna.com/popular-beginner-line-dances-swingin-thing/?trackback=tsmclip


Site officiel : http://www.linedancefactory.com/uploads/taenze/A-Kurs/IndianSound.pdf



Site officiel : http://www.paroles-musique.com/paroles-Two_In_One-Indian_Song_single_edit-lyrics,p014231159

paroles officielles ♪ Indian Song (single edit) ♪

singing hey lay oh hey
singing hey lay oh ha
when the rain is coming down again
sing this indian song
singing hey lay oh hey
singing hey lay oh ha
when the wind is blowing in your face
sing this indian song
singing hey lay oh hey, hey lay oh ha
when you're lost and lonely, hurt again
sing this indian song
singing hey lay oh hey, hey lay oh ha
when you can see the trouble ahead
sing this indian song
i will always remember an old medicine man
i can still see him in my dreams again
he said: don't you worry 'bout the pouring rain
hey lay oh hey, hey lay oh ha
don't you break the rules, it's
not good to be a sinner
'cause the time has come for you if
you want to be a singer
and a singer has a song, just sing along
hey lay oh hey, hey lay oh ha
this ancient song will help to find a better way
just sing the song on each and
every day – oh oh oh
you will start to love your life again my friend
and that is all, there's nothing more to say
singing hey lay oh hey
singing hey lay oh ha
when the rain is coming down again
sing this indian song
singing hey lay oh hey
singing hey lay oh ha
when the wind is blowing in your face
sing this indian song
singing hey lay oh hey, hey lay oh ha
when you're lost and lonely, hurt again
sing this indian song
singing hey lay oh hey, hey lay oh ha
when you can see the trouble ahead
sing this indian song
i've learned a lot from this wise old man
he showed me nature and i began to understand
all the secrets of this precious land
hey lay oh hey, hey lay oh ha
i was just about to lose my
way and become a sinner
you should take me as an
example and become a singer
and a singer has a song, just sing along
hey lay oh hey, hey lay oh ha
so let us show you how you to do the real thing
this little song is all that
you will need - oh oh oh
you will start to love to sing again my friend
and that is all, there's nothing more to say
singing hey lay oh hey
singing hey lay oh ha
when the rain is coming down again
sing this indian song
singing hey lay oh hey
singing hey lay oh ha
when the wind is blowing in your face
sing this indian song
singing hey lay oh hey, hey lay oh ha
when you're lost and lonely, hurt again
sing this indian song
singing hey lay oh hey, hey lay oh ha
when you can see the trouble ahead
sing this indian song

Chantant hey lay oh hey
Chantant hey lay oh ha
Quand la pluie tombe à nouveau
Chante cette chanson indienne
Chantant hey lay oh hey
Chantant hey lay oh ha
Quand le vent souffle sur ton visage
Chante cette chanson indienne
Chantant hey lay oh hey, hey lay oh ha
Quand tu es perdu et seul,  à nouveau blessé
Chante cette chanson indienne
Chantant hey lay oh hey, hey lay oh ha
Quand tu peux voir venir la difficulté
Chante cette chanson indienne
Je me souviendrai toujours d'un vieil homme de médecine
Je peux encore le voir dans mes rêves à nouveau
Il a dit: ne t'inquiète pas au sujet de la pluie versante
Hey lay oh hey, hey lay oh ha
Ne romp pas les règles, c'est
Pas bon d'être un pécheur
Parce que le temps est venu pour toi si
Tu veux être un chanteur
Et un chanteur a une chanson, il suffit de la chanter
Hey lay oh hey, hey lay oh ha
Cette chanson ancienne aidera à trouver une meilleure voie
Chante juste la chanson à chacun et
Tous les jours - oh oh oh
Tu vas recommencer à aimer ta vie mon ami
Et c'est tout, il n'y a rien de plus à dire
Chantant hey lay oh hey
Chantant hey lay oh ha
Quand la pluie retombe
Chante cette chanson indienne
Chantant hey lay oh hey
Chantant hey lay oh ha
Quand le vent souffle sur ton visage
Chante cette chanson indienne
Chantant hey lay oh hey, hey lay oh ha
Quand vous tu es perdu et seul, à nouveau blessé 
Chante cette chanson indienne
Chantant hey lay oh hey, hey lay oh ha
Quand tu peux voir venir la difficulté
Chante cette chanson indienne
J'ai beaucoup appris de ce vieil homme sage
Il m'a montré la nature et j'ai commencé à comprendre
Tous les secrets de cette terre précieuse
Hey lay oh hey, hey lay oh ha
J'allais juste perdre mon
Chemin et devenir un pécheur
Tu devrais me prendre comme un
Exemple et devenir chanteur
Et un chanteur a une chanson, il suffit de la chanter
Hey lay oh hey, hey lay oh ha
Alors laisse-nous te montrer comment tu fais la chose réelle
Cette petite chanson est tout ça
Tu auras besoin - oh oh oh
Tu vas commencer à aimer chanter à nouveau mon ami
Et c'est tout, il n'y a rien de plus à dire
Chantant hey lay oh hey
Chantant hey lay oh ha
Quand la pluie tombe à nouveau
Chante cette chanson indienne
Chantant hey lay oh hey
Chantant hey lay oh ha
Quand le vent souffle sur ton visage
Chante cette chanson indienne
Chantant hey lay oh hey, hey lay oh ha
Quand tu es perdu et seul, à nouveau blessé 
Chante cette chanson indienne
Chantant hey lay oh hey, hey lay oh ha
Quand tu peux voir venir la difficulté
Chante cette chanson indienne


