
                            Action 
   Choregraphe: Darren Bailey 

Comptes: 32  temps                                                                                     
2 murs  
niveau: debutants/intermédiaire  
 Musique: A little less talk and a lot more ACTION (Toby Keith)      

                                     Traduit par Bruno Morel  

                                                                                                                              
 

Walk back x2, Sailor 1/2 turn L, Step Pivot 1/2 turn L, kick out, out. 
1-2  Step arrière PG , step arrière PD 
3&4  croisé PG derrière le PD, ¼ t vers la G ,PD à D , 1/4 t vers la G, pied G devant 
5-6  Step PD devant, pivot ½ t vers la G pdc sur PG                                                           
7&8  Kick PD ,pas du PD à droite, pas du PG à gauche 
 
Hitch and stomp, Heel bounces and clicks x3, hip sways x4 
&1  Hitch genou droit devant genou gauche , stomp PD à droite                                          
2-4  faire rebondir talon talon droit 3x ,cliquer des doigts de la main droite 3x 
5-6  balancer les hanches vers la droite, balancer les hanches vers la gauche                       
7-8  balancer les hanches vers la droite, balancer les hanches vers la gauche 

 (sur les comptes 5-8 les hip sways sont une suggestions, faites comme vous 
le ressentez) 
 
Behind, Side, Cross shuffle, side rock, recover, cross shuffle 
1-2  Croisé PD derrière PG, PG à G 
3&4  Cross PD devant PG, PG à G,cross PD devant PG                                          
5-6  Rock PG à G ,revenir sur PD   
7&8  Cross PG devant PD,PD à droite, cross PG devant PD 
 
1/4 turn R, side touches and crosses x2, Jazz box with a 1/4 turn R, kick L 
1-2  1/4 t à droite pied D devant et touch PG à G 
3-4  Cross PG devant PD, touch PD à droite 
5-6  Croisé PD devant PG, pas du PG derrière                                                         
7-8  1/4 t à droite avec pied D, Kick PG devant. 
 
recommencer la danse sans oublier de garder le sourire 

 

Cette feuille de danse a été préparée par Yankee Dancers pour les adhérents du club. 
Se reporter impérativement à la feuille de danse originale du chorégraphe qui seule fait foi. 


