SEMINOLE WIND
Musiques
Type :
Difficulté :
Chorégraphie :

Seminole Wind - John Anderson
Cercle, 32 Temps,
Débutants
Inconnu

Chorégraphie retravaillée pour les besoins de “Memphis Tennessee Country Dancers” se reporter à l'originale

Se placer en regardant le centre du cercle. Vous pouvez la danser en faisant plusieurs cercles
tous face au centre. Pour plus de fun, faites des cercles en face à face..
Note: La danse commence après fois 8 temps
1à8
1-2
3-4
5-6
7-8

RIGHT TOE FANS, OUT, OUT, IN, IN
Diriger pointe D à droite, revenir au centre
Diriger pointe D à droite, revenir au centre
Pas D en avant dans la diagonale droite, pas G en avant dans la diagonale gauche
Pas D revient en position de départ, pas G à côté de D

9à16
1-2
3-4
5-6
7-8

STEPS, TOUCHES & CLAPS
Pas D en avant dans la diagonale droite, toucher G à côté de D & clap
Pas G en arrière dans la diagonale gauche, toucher D à côté de G & clap
Pas D à droite, toucher G à côté de D & clap
Pas G à gauche, toucher D à côté de G & clap

17à24
1-2
3-4
5-6
7-8

RIGNT VINE WITH ¼ TURN RIGHT , HITCHS WITH ½ TURN RIGHT
Pas D à droite, pas G croisé derrière D
¼ de tour à droite et pas D en avant, hitch G (avec un petit scoot D) ¼ de tour à droite et pas G à gauche,
¼ de tour à droite et hitch D (avec un petit scoot G)
¼ de tour à droite et pas D à droite, ¼ de tour à droite et hitch G (avec un petit scoot D)

25à32
1-2
3-4
5-8

2 WALKS, HITCHS, 3 WALKS, ¼ TURN LEFT, TOGETHER
2 pas (G-D) en avant
Glisser D (petit scoot) en avant avec hitch G (x2)
3 pas (G-D-G) en avant, ¼ de tour à gauche et pas D à côté de G

Final :
A la fin de la chanson, on entend plus que le violon et le piano. Terminer la danse et prener
les mains de vos partenaires de côté. Avancer vers le centre en levant les bras puis reculer
pour reformer le cercle. Avancer de nouveau légèrement vers le centre,
lever les bras et pivoter ½ tour sur la droite sans vous lâcher les mains.
Terminer dos au cercle les bras croisés devant.

Recommencez au début, avec le sourire et la country attitude!!!!

Memphis Tennessee Country Dancers
Association loi du 1er juillet 1901 decret du 16 Août 1901

