
                           

SINNER
(Mai 2015 dernière mise à jour 6 Nov. 2015)

Pot Commun SUD EST SEPTEMBRE 2015
 Pot Commun Ile de France Octobre 2015
Pot Commun AUVERGNE 2015

Chorégraphe :
Roy Hadisubroto (NL), Roy Verdonk (NL)/http://www.royhadisubroto.com/en/stepsheets-engels/info@royhadisubroto.nl /Markerkant 10-24, 1316 AD Almere, 
Nederland/+31622890033 /http://justgubbins.wix.com/royverdonk#!bio/cee5/royverdonkdancers@gmail.com /Netherlands 

Type : ligne,  2 murs,   48  à 52 temps,  68 à 72  comptes, 0  pause,  2 Tag,  2 Restart ,  Final 
Niveau : Improver
Style : Polka
Traduction :Justine Bridu  / justinebridu@gmail.com
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=r2XLioKgJZ4 ou pour réviser avec Eric : https://www.youtube.com/watch?v=QzLGXhnDXV8
Musique Sinners - Andy Grammer
Intro:  Démarrer après les 4 battements forts

Note
Restart au 5e mur après 32 comptes
Restart au 6e mur après 32 comptes, ajouter le TAG ( OUT, OUT, IN, IN,) et redémarrez.
Au 7e mur, répéter les comptes 33 à 48 deux fois

Séquences : 48 48 48 48 32 32 TAG 48 SECTIONS 5 et 6 48

SECTION
COMPTES DESCRIPTION DES PAS PHRASE ORAL MUR

1
1 à 8   STEP, TOUCH (CLAP), STEP, TOUCH, (CLAP) COASTERSTEP, STEP, TOUCH, (CLAP),
STEP, TOUCH, (CLAP) COASTERSTEP

1&2& PD en diagonale avant D (1) – TOUCH G à côté du PD avec CLAP (&) - PG en 
diagonale arrière G (2) – TOUCH D à côté du PG avec CLAP (&)

STEP TOUCH BACK
TOUCH

12:00

3&4 PD arrière (3) – PG à côté du PD (&)- PD en avant  (4) COASTER STEP 12:00

5&6& PG en diagonale avant G (5) – TOUCH D à côté du G avec CLAP (&) - PD en 
diagonale arrière D (6) – TOUCH G à côté du PD avec CLAP (&)

STEP TOUCH BACK
TOUCH

12:00

7&8 PG arrière (7) – PD à côté du PG (&) - PG en avant (8) COASTER STEP 12:00

2 9 à 16 TURNED CHASSE IN A BOX
1&2 1/4 Tr à G avec PD à D (1) – PG à côté du PD (&) - PD à D  (2) 1/4 CHASSE 09:00

3&4 1/4 Tr à G avec PG à G (3) – PD à côté du PG (&)- PG à G (4) 1/4 CHASSE 06:00

5&6 1/4 Tr à G avec PD à D (5) – PG à côté du PD (&) - PD à D (6) 1/4 CHASSE 03:00

7&8 1/4 Tr à G avec PG à G (7) – PD à côté du PG (&)- PG à G (8) 1/4 CHASSE 12:00

3
1  7 à 24 WALK, MAMBO, ½ TURN STEP, HITCH (CLAP), ½ TURN, STEP, HITCH, (CLAP), ¼
TURN SAILOR STEP

1-2 PD en avant (1) – PG en avant (2) WALK WALK 12:00

3&4 PD en ROCK avant (3) – Retour pdc sur G (&) - PD arrière (4) MAMBO AVANT 12:00

5&6& 1/2 Tr à G avec PG devant (5) – HITCH D (&) - 1/2 Tr à G avec PD arrière (6) – 
HITCH G (&)

FULL HITCH TURN HITCH12:00

Option sur la vidéo des chorégraphes, comptes 5 - 6 : PD arrière – PG arrière BACK BACK
7&8 ¼ Tr à G avec PG croisé derrière PD (7) – PD à D (&) - PG à G (8) 1/4 SAILOR 09:00

4 2  5 à 32 CROSS, STEP, SAILOR STEP, CROSS, STEP, ¼ TURN COASTER STEP
1-2 Croiser PD devant PG (1) – PG à G (2) CROSS SIDE 09:00

3&4 Croiser D derrière G (3) – PG à G (&) - PD à D (4) SAILOR STEP 09:00

5-6 Croiser G devant D (5) – PD à D (6) CROSS SIDE 09:00

7&8 POINTE  G à G avec HIP BUMP à G (7&) - 1/4 Tr à G avec PG devant (8) POINTE BUMP 1/4 06:00
Option sur la vidéo des chorégraphes : 1/4 TR à G avec PG derrière PD – PD arrière – PG avant 1/4 COASTER

*Restart au 5e mur
** Restart au 6e mur après le compte 32 et le TAG  ajouté (V STEP)

5 3  3 à 40 OUT, OUT, SHUFFLE, OUT, OUT, SHUFFLE
1-2 PD en diagonale avant D (selon vidéo) (1) – PG à G (2) DIAG OUT 06:00

3&4 PD arrière (3) – PG juste devant PG (&) - PD arrière (4) BACK TRIPLE 06:00

5-6 PG à G (5) – PD à D (6) OUT OUT 06:00

7&8 PG en avant (7) – PD juste derrière PG (&) - PG en avant (8) TRIPLE AVANT 06:00

6 41 à 48 STEP, TURN ½ SHUFFLE, ROCKSTEP, SHUFFLE ½ TURN
1-2 PD en avant (1) – 1/2 Tr à G avec PG devant (2) STEP TURN 12:00

3&4 PD en avant (3) – PG juste derrière PD (&) - PD en avant (4) TRIPLE AVANT 12:00

5-6 PG en ROCK avant (5) – Retour pdc sur D(6) ROCK STEP 12:00

7&8 1/4 Tr à G avec PG à G (7) –  PD à côté du PG (&) - 1/4 Tr à G avec PG en avant (8) TRIPLE 1/2 06:00

*** Au 7e mur répéter les COMPTES 33 à 48
Démarrez à nouveau et amusez-vous

TAG     : Au 6e mur après le compte 32 : OUT, OUT, IN, IN (en fait, c'est un V-STEP qui est fait)
1-4 PD en diagonale avant D (1) – PG à G (2) – PD arrière (3) – PG à côté du PD (4) V STEP IN IN

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=r2XLioKgJZ4
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.copperknob.co.uk/fr/stepsheets/sinner-ID104477.aspx



Site officiel : http://paroles-traductions.com/chanson/montrer/4038678/andy-grammer/paroles-et-traduction-sinner/#

I've been throwing stones
Waiting by the river
I've been on my own praying like a sinner
You've been gone too long
I'm waiting out the winter
I've been on my knees
Praying like
Praying like a sinner

Well you built this city right in me
And brick by brick and piece by piece
And love in both in your hands tried to make an honest man
From when I woke until I went to sleep
You planned my life so carefully, sculpted me like clay
I could see you in my face
And I never thought I'd live this life without your guiding light

I've been throwing stones
Waiting by the river
I've been on my own praying like a sinner
You've been gone too long
I'm waiting out the winter
And I've been on my knees
Praying like
Praying like a sinner

And I heard the walls are paper thin from where you are to where I am
But I don't feel a thing, if you all keep pulling strings
Send on down a message please
Light a bull behind my dreams
I'd just like to know that you hear me, that your close
And I never thought that I'd live this life without your guiding light

I've been throwing stones
Waiting by the river
I've been on my own praying like a sinner
And You've been gone too long
I'm waiting out the winter
And I've been on my knee
Praying like
Praying like a sinner
You've been gone for too long
Oh ooo whoa
You've been gone for too long
Oh ooo whoa

I've been throwing stones
Waiting by the river
I've been on my own praying like a sinner
You've been gone too long
I'm waiting out the winter
I've been on my knees
Praying like

I've been throwing stones
Waiting for the river
I've been on my own praying like a sinner
You've been gone too long
I'm waiting out the winter
And I've been on my knee
Praying like
Praying like a sinner
Praying like a sinner

I've been throwing stones
Waiting for the river
I've been on my own praying like a sinner
You've been gone too long
I'm waiting out the winter
And I've been on my knee
Praying like
Praying like a sinner 

J'ai été jeter des pierres
En attente de la rivière
J'ai été sur ma propre prière comme un pécheur
Vous avez été absent trop longtemps
Je suis en attente sur l'hiver
J'ai été sur mes genoux
Prier comme
Prier comme un pécheur

Eh bien vous avez construit ce droit à la ville en moi
Et brique par brique et pièce par pièce
Et l'amour à la fois dans vos mains essayé de faire un honnête homme
A partir de quand je me suis réveillé jusqu'à ce que je me suis endormi
Vous avez planifié ma vie avec tant de soin, moi sculpté comme de l'argile
Je pourrais vous voir sur mon visage
Et je n'ai jamais pensé que je vivrais cette vie sans votre lumière de guidage

J'ai été jeter des pierres
En attente de la rivière
J'ai été sur ma propre prière comme un pécheur
Vous avez été absent trop longtemps
Je suis en attente sur l'hiver
Et je suis sur mes genoux
Prier comme
Prier comme un pécheur

Et j'ai entendu les murs sont très fins, d'où vous êtes à l'endroit où je suis
Mais je ne me sens pas une chose, si vous gardez toutes les chaînes de 
traction
Envoyer un message sur le bas s'il vous plaît
Allumez un taureau derrière mes rêves
Je voudrais savoir ce que tu m'entends, que votre proche
Et je n'ai jamais pensé que je vivrais cette vie sans votre lumière de guidage

J'ai été jeter des pierres
En attente de la rivière
J'ai été sur ma propre prière comme un pécheur
Et vous avez été absent trop longtemps
Je suis en attente sur l'hiver
Et j'ai été sur mon genou
Prier comme
Prier comme un pécheur
Vous avez été absent pendant trop longtemps
Oh whoa ooo
Vous avez été absent pendant trop longtemps
Oh whoa ooo

J'ai été jeter des pierres
En attente de la rivière
J'ai été sur ma propre prière comme un pécheur
Vous avez été absent trop longtemps
Je suis en attente sur l'hiver
J'ai été sur mes genoux
Prier comme

J'ai été jeter des pierres
En attente de la rivière
J'ai été sur ma propre prière comme un pécheur
Vous avez été absent trop longtemps
Je suis en attente sur l'hiver
Et j'ai été sur mon genou
Prier comme
Prier comme un pécheur
Prier comme un pécheur

J'ai été jeter des pierres
En attente de la rivière
J'ai été sur ma propre prière comme un pécheur
Vous avez été absent trop longtemps
Je suis en attente sur l'hiver
Et j'ai été sur mon genou
Prier comme


