
Club Country Texas Two-Step       Carvin            Association loi 1901

Octobre 2010

Sexy Baby
Chorégraphe: Raymond & Line Sarlemijn
Line  Dance : 32  temps - 4  murs
Niveau : Débutant
Musique : Da ya think I’m sexy – N-TRANCE
Traduit par JP le 26 07 2010 – traduction adaptée pour l’apprentissage de la
chorégraphie.

Intro : 32 comptes sur rythme de batterie

Two kick ball cross, rock side, cross shuffle
1&2
3&4
5-6
7&8

kick PD devant ( ) - PD à côté du PG - croiser PG devant PD
kick PD devant ( ) - PD à côté du PG - croiser PG devant PD
Rock side : PD à D – retour sur PG
Pas chassés croisés vers le côté G (D.G.D.)

Two kick ball cross, side with bump, side with bump, behind side cross
1&2
3&4
5
6
7&8

Kick PG devant ( ) - PG à côté PD - croiser PD devant PG
Kick PG devant ( ) - PG à côté PD - croiser PD devant PG
PG à G en balançant les hanches vers la gauche
Reprendre appui sur PD en balançant les hanches vers la droite
Croiser PG derrière PD - PD à côté du PG - croiser PG devant PD

Walk 4 counts full turn CW, step, touch forward, step backward, touch backward
1 à 4
5-6
7-8

Effectuer un tour complet vers D en marchant D.G.D.G.
PD devant – pointe G devant
PG derrière – pointe D derrière

Step, 1/2  turn, step, 1/4  turn, Jazz triangle
1-2
3-4
5-6
7-8

PD devant – 1/2 tour pivot à G
PD devant – 1/4 tour pivot à G
Jazz box : Croiser PD devant PG - PG derrière PD
PD à D -  PG à côté PD  (appui sur PG)

Souriez et recommencez. La danse est un plaisir et se fait sérieusement..
Mais il ne faut pas se prendre au sérieux.


