COUNTRYFIED SOUL
Chorégraphié par Darren Bailey & Rob Fowler (avril 2015)
Traduit par Noëmie Pasquier
Musique : Countryfied Soul by Emerson Drive
84 comptes, 2 murs, 2 tag, Intermédiaire/Avancé
Phrasée ABC ABC tag 1 B tag 2 B C C
Intro : 32 temps

PARTIE A
Section 1 : Walk, walk, triple step, 1/2 turn, 1/4 turn, sailor step
1-2
3&4
5-6
7&8

Avancer Pd, advancer Pg
3 pas sur place (pd derrière pg, pg sur place, pd derrière pg)
Faire 1/2 tour à G et avancer Pg, faire 1/4 de tour à G et poser Pd à droite
Sailor step Pg (croiser pg derrière pd, pd à d, pg à g)

3h

Section 2 : Kick & touch x2, step out out, hold, swivet
1&2
3&4
5-6
7&8

Kick Pd en avant, poser Pd devant, pointer Pg à gauche
Kick Pg en avant, poser Pg devant, pointer Pd à droite
Avancer Pd, poser Pg à gauche
Temps mort, pivoter la pointe D à droite et le talon G à gauche, revenir au centre (swivet)

Section 3 : Rock & side x2, step 1/2 turn, shuffle back 1/2 turn
1&2
3&4
5-6
7&8

Rock step Pd croiser devant pg, revenir en appui sur pg, poser Pd à droite
Rock step Pg croiser devant pd, revenir en appui sur pd, poser Pg à gauche
Avancer Pd, faire 1/2 tour à gauche
Faire 1/2 tour à gauche et pas chassé Pd en arrière (pd derrière, pg à côté du pd, pd derrière)

9h
3h

Section 4 : Coaster step, walk, walk, step 1/2 pivot turn, 1/2 turn, 1/4 turn
1&2
3-4
5-6
7-8

Coaster step Pg (pg derrière, pd à côté du pg, pg en avant)
Avancer Pd, avancer Pg
Poser Pd devant, faire 1/2 tour à gauche
Faire ½ tour à gauche en reculant Pd, faire ¼ de tour à gauche et poser Pg à gauche

PARTIE B
Section 1 : Heel jacks x2, & touch & kick, behind side cross
1&2&
3&4&
5&6
7&8&

Croiser Pd devant pg, poser Pg à G, poser talon D diagonale avant D, poser Pd à côté du pg
Croiser Pg devant pd, poser Pd à D, poser talon G diagonale avant G, poser Pg à côté du pd
Pointer Pd derrière pg, reculer Pd dans la diagonale, kick Pg diagonale avant G
Croiser Pg derrière pd, poser Pd à droite, croiser Pg devant pd, poser Pd à droite

Section 2 : Heel jacks x2, & touch & kick, behind side cross
1&2&
3&4&
5&6
7&8

Croiser Pg devant pd, poser Pd à D, poser talon G diagonale avant G, poser Pg à côté du pd
Croiser Pd devant pg, poser Pg à G, poser talon D diagonale avant D, poser Pd à côté du pg
Pointer Pg derrière pd, reculer Pg dans la diagonale, kick Pd diagonale avant D
Croiser Pd derrière pg, poser Pg à gauche, croiser Pd devant pg

9h
12h

Section 3 : Stomp, sailor 1/4 turn stomp x3, behind 1/4 turn step
1
2&3
4&5
6&7
8&

Stomp Pg à gauche
Sailor step Pd (pd croiser derrière pg, pg à g avec ¼ d, stomp pd à d)
Sailor step Pg (pg croiser derrière pd, pd devant avec ¼ d, stomp pg à g)
Sailor step Pd (pd croiser derrière pg, pg à g avec ¼ d, stomp pd à d)
Croiser Pg derrière pd, faire 1/4 de tour à droite et avancer Pd

3h
6h
9h
12h

Section 4 : Step fwd L, full spiral turn R, shuffle fwd R, rock step, coaster step, jazz box
1-2
3&4
5-6
7&8
1-4

Avancer Pg, pivoter tour complet sur pg avec hook pd devant cheville gauche (spiral turn)
Pas chassé Pd en avant (pd devant, pg à côté du pd, pd devant)
Rock step Pg devant, revenir en appui sur Pd derrière
Coaster step Pg (reculer pg, poser pd à côté du pg, avancer pg)
Croiser Pd devant pg, reculer Pg, poser Pd à droite, avancer Pg

TAG 2 : Rock R to R side, recover
1-2 Rock step Pd à droite, revenir en appui sur pg

PARTIE C
Section 1 : Stomp Hook behind, step back hook, step fwd fan heel, coaster step, walk clap, walk
clap
1&2&
3&4
5&6
7&8&

Stomp Pd devant, hook Pg derrière jambe D, reculer Pg, hook Pd devant jambe G
Poser Pd devant, pivoter le talon D vers la droite, pivoter le talon D vers la gauche
Coaster Pd (reculer pd, poser pg à côté du pd, avancer pd)
Avancer Pg, frapper des mains, avancer Pd, frapper des mains

Section 2 : Stomp hook behind, step back hook, step fwd fan heel, step ½ pivot turn touch & heel &
1&2&
3&4
5-6
7&8&

Stomp Pg devant, hook Pd derrière jambe G, reculer Pd, hook Pg devant jambe D (option slap)
Poser Pg devant, pivoter le talon G vers la gauche, pivoter le talon G vers la droite (PdC sur pg)
Poser Pd devant, faire 1/2 tour à gauche
6h
Pointer Pd derrière pg, reculer Pd, poser talon G devant, assembler Pg à côté du pd

TAG 1 à la fin du mur 2 (je pense que c’est l’original de « cotton eye joe »
1-4
5-8
9-12
13-16
17-24
25-28
29&30
31-32

Stomp D sur place (sans appui), kick Pd devant, pas chassé Pd en arrière
Stomp G sur place (sans appui), kick Pg devant, pas chassé Pg en arrière
Stomp D sur place (sans appui), kick Pd devant, pas chassé Pd en arrière
Stomp G sur place (sans appui), kick Pg devant, pas chassé Pg en arrière
Pas chassé Pd en avant, pas chassé Pg en avant, pas chassé Pd en avant, pas chassé Pg en avant
Pas chassé Pd en arrière, pas chassé Pg en arrière
Coaster step Pd (reculer pd, poser pg à côté du pd, avancer pd)
Poser Pg devant, pointer Pd à côté du pg

DANSEZ AVEC LE SOURIRE !!!!!

Convention : PD : pied droit ; PG : pied gauche ; PdC : poids du corps
Source ROB FOWLER www.robfowlerdance.com

