
JUKEBOX SWING       Mai 2016                

Danse débutante en ligne 32 T, 2 murs,

Musique :  Jukebox swing (Jackson Sloan and the Rhythmtones)

Musique alternative: I need your love tonight (Petersons ou Dean Brothers ou Elvis Presley)
    commencer après 16 comptes sur le 3ème “Oh”

Chorégraphe : Don Pascual

Départ sur les paroles 

Section 1: Heel strut R, L, R, making a R ¾ T, stomp L beside R, hold 

1-6: (en faisant un trois quart de tour vers la D) Talon D devant, poser plante pied D, talon G devant, 
poser plante pied G, talon D devant, poser plante pied D

7-8: Taper pied G à côté D, pause

Section 2: toes out, heels out, toes in, heels in, swivels in place x3, hold

1-2: Pivoter les 2 pointes vers l'extérieur, pivoter les 2 talons vers l'extérieur
3-4: Pivoter les 2 talons vers l'intérieur, pivoter les 2 pointes vers l'intérieur
5-8: (sur place, jambes légèrement fléchies) Pivoter les 2 talons à D, pivoter les 2 talons à G, pivoter 

les 2 talons à D, pause

Section3: Cross R, point L, cross L, kick R, behind,  L ¼ T & step L fwd, step R fwd, hold

1-4: Croiser pied D devant G, pointer G à G, croiser pied G devant D, coup de pied D devant 
(diagonale D)

5-8: Croiser pied D derrière G, ¼ T à G et pied G devant, pied D devant, pause

Section 4: L cross toe strut + snap, R side toe strut + snap, L cross toe strut + snap, point R to 
the R, hold 

1-4: Plante pied G croisée devant D,  poser pied G + snap, plante pied D à D, poser pied D + snap 
5-8: Plante pied G croisée devant D,  poser pied G + snap, pointer pied D à D , pause

Style: Pendant les toe struts, pencher le corps légèrement vers avant. Pour les «snap»: tendre les deux  
bras vers la G, mains à hauteur de taille sur compte 2,  vers la D mains à hauteur de taille sur 
compte 4, vers la G mains à hauteur de taille sur compte 6.Tournez la tête vers les bras tendus.

Recommencez avec le sourire…

Liens Vidéo: 
https://www.youtube.com/watch?v=xMw_bS2SX-Q  (demo & tutorial)
https://www.youtube.com/watch?v=PNClCgAjrhs (demo musique alternative)

Contact: countryscal@orange.fr
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https://www.youtube.com/watch?v=PNClCgAjrhs

