
Chorégraphes : 

Type : ligne, 2 murs, 32 à 38 temps, 40 à 44 comptes, 0 pause, 2 Tag, 0 Restart , 0 Final

Niveau : Novice
Style/Rythme : Lilt/Polka

Justine Bridu
Vidéo :
Musique : Soggy Bottom Summer - Dean Brody

2 TAG à midi, après le 2è et le 4è mur

Intro: 8 comptes à partir du battement

32 38 32 34 32 32 32 32 32

SECTION COMPTES DESCRIPTION DES PAS MUR

1 1 à 8 HEEL, HEEL, LOCK STEP, HEEL, HEEL, LOCK STEP
1-2 Talon D en avant – Talon D en avant HEEL HEEL 12:00

3&4 PD en avant – Croiser PG derrière PD – PD en avant STEP LOCK STEP 12:00

5-6 Talon G en avant – Talon G en avant HEEL HEEL 12:00

7&8 PG en avant – Croiser PD derrière PG – PG en avant STEP LOCK STEP 12:00

2 9 à 16 CROSS, SIDE, CHASSE, CROSS, SIDE, CHASSÉ
1-2 Croiser D devant G – PG arrière CROSS BACK 12:00

3&4 PD à D – PG à côté du PD – PD à D CHASSE à D 12:00

5-6 Croiser G devant D – PD arrière CROSS BACK 12:00

7&8 PG à G – PD à côté du PG – PG à G CHASSE à G 12:00

3 17à 24 HEEL GRIND ¼ TURN, COASTER STEP, ROCK STEP, TRIPLE STEP TURNING ½

1-2 HEEL 1/4 03:00

3&4 PD arrière – PG à côté du PD – PD en avant COASTER STEP 03:00

5-6 PG en ROCK avant – Retour pdc sur PG ROCK STEP 03:00

7&8 ¼ Tr à G avec PG à G – PD à côté du PG – ¼ Tr à G avec PG en avant TRIPLE 1/2 09:00

4 25 à 32 HEEL GRIND ¼ TURN, COASTER STEP, ROCK STEP, TRIPLE STEP TURNING ½

1-2 HEEL 1/4 12:00

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

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

7&8 TRIPLE 1/2 06:00

TAG 1
1T1 à 6T1 STOMP, STOMP, APPLEJACKS

1-2 STOMP PD sur place – STOMP PG sur place STOMP STOMP 12:00

& Avec le pdc sur talon G et Pointe D, pivoter talon D et pointe G à G AP 12:00

3 Ramener talon G et pointe D au centre en reposant les pieds à plat PLE 12:00

& Changer le pdc sur talon D et pointe G en pivotant talon & pointe D à D JACKS 12:00

4 Ramener talon D et pointe G au centre en reposant les pieds à plat & 12:00

& Avec le pdc sur talon G et Pointe D, pivoter talon D et pointe G à G AP 12:00

5 Ramener talon G et pointe D au centre en reposant les pieds à plat PLE 12:00

& Changer le pdc sur talon D et pointe G en pivotant talon & pointe D à D JACKS 12:00

6 Ramener talon D et pointe G au centre en reposant les pieds à plat & 12:00

1T1 à 6T1 STOMP, STOMP, SWIVELS
1-2 STOMP PD sur place – STOMP PG sur place STOMP STOMP 12:00

3-4 Pivoter les talons ensemble à G 6- Ramener les talons au centre SWIVEL 12:00

5-6 Pivoter les talons ensemble à D - Ramener les talons au centre SWIVEL 12:00

TAG 2 A la fin du 4e mur, faire les 2 pas suivants :
1T2 à 2T2 HEEL, TOE

1-2 Talon D en avant – POINTE D en arrière HEEL TOE 12:00

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

HAPPY, HAPPY, HAPPY (oct 2016, dernière màj 10 Novembre 2016)
Faite à mes élèves de Loyettes le 26 

février 2018        Pots communs à Février 2018 : ILE DE FRANCE MARS 2017, BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2017, ISERE SEPTEMBRE 2017, PAYS DE LOIRE SEPTEMBRE 2017 et VENDEE 2017 2018

Maria Angeles Mateu Simon         /angelesmaragall@gmail.com

Préparation : 

https://www.youtube.com/watch?v=z1cIKhCwDeo&index=4&t=0s&list=PLB11847DD793B36AD 

Note :

Séquence :

PHRASE ORAL

Talon D en avant (avec appui) – On change le pdc sur PG en tournant ¼ 
17Tr à D

Talon D en avant (avec appui) – On change le pdc sur PG en tournant ¼ 
17Tr à D

Talon D en avant (avec appui) – On change le pdc sur PG en tournant ¼ 
17Tr à D

Après le 2e mur vous ferez les 6 pas suivants :

OPTION, si vous ne voulez pas faire d’APPLEJACKS, voys pouvez faire les pas suivants : 

https://www.youtube.com/watch?v=z1cIKhCwDeo&index=4&t=0s&list=PLB11847DD793B36AD


http://www.copperknob.co.uk/stepsheets/happy-happy-happy-ID114269.aspxSource : 



https://genius.com/Dean-brody-soggy-bottom-summer-lyrics
Soggy Bottom Summer Eté de fond détrempé
Dean Brody 
Featuring Alan Doyle 
Produced by Matt Rovey 
Album Beautiful Freakshow 

[Verse 1] [Verset 1]
Barefoot with a fishin' rod Nu-pieds avec une canne à pêche

And all of my good friends Et tous mes bons amis
Goin' down to the water Aller à l'eau
And we're gonna hop on in Et nous allons sauter dedans

Tie us all together Attachons-nous tous ensemble

Inner tubes and blow up rafts Les chambres à air et faire sauter des radeaux

We'll float on down the channel Nous allons flotter sur le canal

Like a barge of river rats Comme une barge de rats fluviaux

[Chorus] [Refrain]
Floating down the channel Flotter en descendant le canal

Muddy water, July sun Eau boueuse, soleil de juillet

Just chilling in a dingy Juste se refroidir dans un miteux

Yeah is our idea of fun Ouais est notre idée d’mausement

Happy, happy, happy hanging out with all my friends Heureux, heureux, heureux traînant avec tous mes amis

Wishing soggy bottom summers never had to end Souhaitant les étés de fond détrempé n'a jamais eu à se terminer

[Verse 2] [Verset 2]
Its a home town tradition C'est une tradition de ville natale

Long weekends in the sun Longs week-end au soleil
Blue Jays on the radio Blue Jays à la radio
Girls and trucks and mud Filles et camions et boue
Pass the Old Dutch chips around Passez les Vieilles puces hollandaises autour

Throw some mustard on a wiener Jetez de la moutarde sur une saucisse

Keep the brewskis on the down low Gardez les verres de bière en bas

So we don’t get misdemeanours Donc, nous ne commettons pas de délits

[Chorus] [Refrain]
Floating down the channel Flotter en descendant le canal

Muddy water, July sun Eau boueuse, soleil de juillet

Just chilling in a dingy Juste se refroidir dans un miteux

Yeah is our idea of fun Ouais est notre idée d’mausement

Happy, happy, happy hanging out with all my friends Heureux, heureux, heureux traînant avec tous mes amis

Wishing soggy bottom summers never had to end Souhaitant les étés de fond détrempé n'a jamais eu à se terminer

[Verse 3 Dean Brody and **Alan Doyle**] [Verset 3 Dean Brody et ** Alan Doyle **]

We don’t mind the law enforcement Nous ne nous occupons pas de l'application de la loi

They keep us safe on beach patrol Ils nous gardent en sécurité sur la plage de patrouille

But watch out for that new one Mais faites attention à ce nouveau

Named Sargent Alan Doyle Nommé Sargent Alan Doyle

**Hey boys ** Hé garçons
Whats going on?** Que se passe-t-il?**
Sargent Doyle! Sargent Doyle!
**I’m off in ten minutes, do you mind if I tie a floaty on?** ** Je pars dans dix minutes, ça te dérange si je mets un flotteur? **

C’mon Viens
**I had a heck of a week here walking the beat ** J'ai passé une semaine ici à marcher au rythme

I can't wait for 5 o’clock Je ne peux pas attendre 5 heures

Knock back a pint of my bad-io Renverse une pinte de mon mauvais-io

Hitch a ride back to this dock Faire du stop de retour à ce quai

But before I go I must abode the law and make a seizure Mais avant de partir je dois rester dans la loi et faire une saisie

Those super-soakers, dump em out Ces super-soakers, les vider

Before I give you all misdemeanours** Avant que je ne vous donne tous les délits ** 

[Chorus] [Refrain]
Floating down the channel Flotter en descendant le canal

Muddy water, July sun Eau boueuse, soleil de juillet

Just chilling in a dingy Juste se refroidir dans un miteux

Yeah is our idea of fun Ouais est notre idée d’mausement

Happy, happy, happy hanging out with all my friends Heureux, heureux, heureux traînant avec tous mes amis

Wishing soggy bottom summers never had to end Souhaitant les étés de fond détrempé n'a jamais eu à se terminer

Happy, happy, happy hanging out with all my friends Heureux, heureux, heureux traînant avec tous mes amis

Wishing soggy bottom summers never had to end Souhaitant les étés de fond détrempé n'a jamais eu à se terminer

Source : 


