Wicked Game
Difficulté:
Type:
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Musique:
Traduit par:

Intérmediaire
4 murs, 32 temps, International Rumba
Jo Thompson Szymanski (USA) juillet 2008
Wicked Game par Chris Isaak
Nothin’ Less Than love par Buffalo Club
Linda Grainger, Stompin’ Feet, Fribourg

Tél : 079/ 678 41 11
E mail: info@stompin-feet.ch

Cette danse utilise le comptage de la Rumba Internationale ou le ‘break’ est sur le 2.
Le ‘Hold’ sur le 1 est utilisé pour compléter le changement du poids du pas précédent, terminer le mouvement de la hanche et ‘drag‘
lentement la pointe

Lunge & Rise, Progressive Rumba Basic
1

Plier le genou gauche et toucher la pointe droite à droite (lunge)

2-4

Lentement redresser la jambe gauche et glisser le pied droit vers le pied gauche

Stying : Le haut du corps tourné vers la diagonale gauche, les deux mains vers le bas, la main droite devant la cuisse droite, la
main gauche derrière la cuisse gauche
Styling : Remonter légèrement les mains et tourner les épaules face au mur (12 :00)

Option : Comptes 1-4 : Pas droit à droite et sway les hanches lentement à droite et à gauche.
5
Pas droit devant
6-7
Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit
8
Pas gauche derrière

Spiral, 1/2 Right Turn, 1/2 Left Turn
1
2-3
4
5
6-8

En gardant les deux pieds ou ils sont et le poids sur le pied gauche pivoter 1/2 tour à droite (le
pied droit se terminera croisé devant le pied gauche)
Pas droit devant, pas gauche devant
Pivoter 1/2 tour à droite et pas droit devant
Pause
Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à gauche et pas droit derrière, pas gauche derrière

Cuban Rocks, Cross Break
1
2-4
5
6-8

Pause
Pas droit à droite et sway les hanches à droite, sway les hanches à gauche, sway les hanches à
droite
Pause
Cross rock le pied gauche devant le pied droit, revenir sur le pied droit, pas gauche à gauche

3/4 Spot Turn, Progressive Walks, 1/2 Turn Left
1
2-4
5
6-8
ah

Pause
Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas droit devant, pivoter 1/2 tour à gauche et poids sur le pied
gauche, pas droit devant
Pause
Pas gauche devant, pas droit devant, pas gauche devant
Pivoter 1/2 tour à gauche

