
Chorégraphe : 

Type : ligne, 4 murs, 32 temps,  comptes,  pause,  Tag,  Restart ,  Final
Niveau : Intermédiaire facile
Style/Rythme : WCS

Justine Bridu

Vidéo :

Musique :

Intro: 40 comptes

Note : Stepsheet rectifié selon vidéos

Séquences :

SECTION COMPTES DESCRIPTION DES PAS MUR

1 1 à 8 STOMP, BOUNCE, BOUNCE, BOUNCE, TOE-HEEL-STOMP, TOE-HEEL-STOMP

1&2& STOMP BOUNCE 12:00

3&4 Abaisser talon D au sol – Soulever talon  D – Abaisser talon D au sol BOUNCE BOUNCE 12:00

5&6 TOUCH G à côté du PD – Talon G à côté du PD – STOMP G en avant TOE HEEL STOMP 12:00

7&8 TOUCH D à côté du PG – Talon D à côté du PG – STOMP D en avant TOE HEEL STOMP 12:00

2 9 à 16 PADDLE TURN, SHUFFLE ACROSS,HIP-HIP-HIP, BEHIND-SIDE-ACROSS

1-2 PG en avant – Tourner de 90 degrés à D avec pdc sur PD STEP 1/4 03:00

3&4 TRIPLE G croisé devant D G, D, G, CROSS TRIPLE 03:00

5-6 PD à D en poussanr les hanches D, G, D, SIDE BUMP BUMP 03:00

7&8 PG derrière D – PD à D – PG croisé devant D BEHIND SIDE CROSS 03:00

3 17à 24 TOE & TOE & HEEL & HEEL, TOGETHER, WALK, WALK, SHUFFLE FORWARD.

1&2& POINTE D à D – PD à côté du PG – POINTE G à G – PG à côté du PD TOE SWITCH TOE SWITCH 03:00

3&4& Talon D en avant – PD à côté du PG – Talon D en avant – PD à côté du PG HEEL SWITCH HEEL SWITCH 03:00

5-6 PD en avant – PG en avant WALK WALK 03:00

7&8 TRIPLE en avant D, G, D TRIPLE AVANT 03:00

4 25 à 32 PIVOT TURN, SHUFFLE FORWARD, STEP, DRAG, STEP, DRAG

1-2 PIVOT ½  tTr : PG en avant – Tourner de 180 degrés à D avec pdc sur D STEP TURN 09:00

3&4 TRIPLE STEP en  avant G, D, G TRIPLE AVANT 09:00

5-6 Grand PD en diagonale avant – DRAG G vers D STEP SLIDE 09:00

7&8 Grand PG en diagonale avant G – DRAG D vers G STEP SLIDE 09:00

REPETER

TAG

1-2 PD en ROCK avant – Retour pdc sur PG arrière ROCK STEP
3&4 TRIPLE arrière D, G, D BACK TRIPLE
5-6  PG en ROCK arrière – Retour pdc sur D BACK ROCK
7&8 TRIPLE en avant G, D, G TRIPLE AVANT

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 formée et diplômée NTA

LONELY DRUM (Juin 2017)

ELUE DANSE DE L’ANNEE et 
meilleure danse niveau Improver aux 
Crystal Boot Awards de janvier 2018

        Pots communs : AVIGNON 2017 2018, ISERE septembre 2017, LANGUEDOC-ROUSSILLON septembre 2017, 
NORMAND septembre 2017, POITOU CHARENTE octobre 2017 et ILE DE FRANCE octobre 2017

Faite à mon cours de Loyettes le 18 
décembre 2017

DARREN MITCHELL               /cheyenneonqueue@icloud.com/ 0435 507 307 Australia 

Préparation : 

 https://www.youtube.com/watch?v=LMmqiNZlfVM&list=PLB11847DD793B36AD&index=1 ou 
https://www.youtube.com/watch?v=BK9QUjwCydo&list=PLB11847DD793B36AD&index=2 

Lonely Drum by Aaron Goodvin. Available from iTunes

PHRASE ORAL

STOMP D en avant – Soulever talon D – Abaisser talon D au sol – 
Soulever talon  D

* TAG A la fin du 3e mur

1T à 8T A la fin du 3 e mur, ajoutez les 8 comptes de TAG suivant puis redémarrez la danse à 3:00



http://www.cheyenneonqueue.com.au/home/ewExternalFiles/Lonely%20Drum%20V2.pdfSource : 



http://www.songlyrics.com/aaron-goodvin/lonely-drum-lyrics/

I'm beating on my lonely drum Je tape sur mon tambour solitaire
Girl don't you want to come over Fille ne veux-tu pas venir
I'm halfway through chardonnay Je suis à mi-chemin du chardonnay

And i don't plan on staying sober Et je ne compte pas rester sobre
But you can bring you air guitar Mais tu peux apporter avec toi la guitare aérienne

Don't let this night get any older Ne laisse pas cette nuit vieillir

I'm beating on my lonely drum Je tape sur mon tambour solitaire
Girl don't you want to come over Fille ne veux-tu pas venir
So i'm all boom boom boom Donc, je suis tout boom boom boom

So get in your car make it go vroom vroom vroom Alors, monte dans ta voiture, fais-le aller vroom vroom vroom

There's a dance floor up in my living room room room Il y a une piste de danse dans mon salon

I hope you get here soon... soon... J'espère que tu arriveras bientôt ... bientôt ...

I'm beating on my lonely drum Je tape sur mon tambour solitaire
I might get drunk and sing karaokee Je pourrais me saouler et chanter en karaoke

You can be my beat box i'll render some okie from muskogee Tu peux être ma boîte à rythmes, je rendrai un peu d'okie de muskogee

And if ya bomb a jagger shot i might just do the hokie pokie Et s’il y a un tir de jagger je pourrais juste faire le hokie pokie

I'm beating on my lonely drum Je tape sur mon tambour solitaire
I might get drunk and sing karaokee Je pourrais me saouler et chanter en karaoke

i'm all boom boom boom je suis tout boom boom boom
So get in your car make it go vroom vroom vroom Alors, monte dans ta voiture, fais-le aller vroom vroom vroom

There's a dance floor up in my living room room room Il y a une piste de danse dans mon salon

I hope you get here soon... soon... J'espère que tu arriveras bientôt ... bientôt ...

Come on girl Viens fille

I'm beating on my lonely drum Je tape sur mon tambour solitaire
Could your fiat go any slower?? Ta fiat pourrait-elle aller plus lentement?

You oughta hit the the texaco Tu devrais frapper le texaco
Get you some nitro for that motor Prends de la nitro pour ce moteur
If you were here right now we'd be Johnny and june getting closer Si tu étais ici en ce moment, nous nous rapprocherions de Johnny et June

I'm beating on my lonely drum Je tape sur mon tambour solitaire
Tell me that you're coming over Dis-moi que tu viens

i'm all boom boom boom je suis tout boom boom boom
So get in your car make it go vroom vroom vroom Alors, monte dans ta voiture, fais-le aller vroom vroom vroom

There's a dance floor up in my living room room room Il y a une piste de danse dans mon salon

I hope you get here soon... soon... J'espère que tu arriveras bientôt ... bientôt ...

I wanna sing sing sing Je veux chanter chanter chanter
I think you know i'd do any thing thing thing Je pense que tu sais que je ferais quelque chose chose chose

Come on and make my doorbell ring ring ring Viens et sonne à ma porte
I hope you get here soon... soon... soon... J'espère que tu arriveras bientôt ... bientôt ...

Writer(s): Skip Black, Catt Gravitt, Aaron Goodvin
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