APPALACHIAN JOY
MUSIQUE : Appalachian joy by Ricky Skaggs/Brand New Strings.
Monroe Dancin’ by Ricky Skaggs/Brand New Strings.
You Need A Man Around Heere by Brad Paisley – 133 BPM.
CHOREGRAPHE : Ray Bus.
TYPE : Line, 4 murs.
TEMPS : 32.
NIVEAU : Intermédiaire.

Heel, cross, stomp left & right, (twice).
&1
&2
3–4
5à8

PD pas derrière & toucher talon G devant.
Ramener le PG à côté du PD & croiser le PD devant le PG.
Stomp du PG à côté du PD, stomp du PD à côté du PG.
Reprendre de 1 à 4.

Applejacks, step, toe, step, hook.
1 & 2 En vous déplaçant vers la droite, ouvrir les pointes, fermer les pointes et ouvrir les talons &
Ouvrir les pointes et fermer les talons.
3 & 4 En vous déplaçant vers la gauche, fermer les pointes et ouvrir les talons, ouvrir les pointes et
Fermer les talons & en revenant vers le centre fermer les pointes et ouvrir les talons.
5 – 6 PD pas à droite, toucher le PG à côté du PD.
&7
Pivot ¼ de tour à gauche & PG pas devant.
&8
Pivot ½ tour à droite (pdc sur le PG), crochet PD devant le PG (hook).

Shuffle, step – pivot ½ turn right, shuffle, step – pivot ½ turn left.
1&2
3–4
5&6
7–8

Pas chassés droit vers l’avant (D-G-D).
PG pas devant, pivoter ½ tour à droite.
Pas chassés gauche vers l’avant (G-D-G).
PD pas devant, pivoter ½ tour à gauche.

Syncopated heel & toe touches, step right – left, drag, stomp twice.
1&2
&3&
&4&
&5&
6–7
&8&

Toucher talon D devant, ramener le PD à côté du PG & toucher talon G devant.
ramener le PG à côté du PD, toucher pointe PD derrière le PG.
PD pas derrière, toucher talon G devant.
ramener le PG à côté du PD, PD pas devant.
PG pas devant, ramener en glissant au sol (drag) la pointe PD à côté du PG.
stomp 2x du PD à côté du PG.

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE !

