Cours de danse country & Line Dance – Vitrolles et Pays d’Aix

JELLY BEAN
Chorégraphes : Denys BEN & Marie-France BEN (FR)
Novembre 2014
Sheets not be downloaded in English at: www.eaglesstars.com
Danse : 64 comptes – 2 murs – NO TAGS & NO RESTARTS Music : Jelly Bean by The Bosshoss
Niveau : Improver - ECS
Intro: 32 comptes
SEC 1 Kick right forward twice, Kick right diagonal right twice
Right next to left, Kick right cross, Touch left next to right, Out left side
1-4
Coup de Pied PD devant, deux fois, Coup de pied PD diagonale droite, deux fois
5-8
Pas du PD à côté du PG, Coup de pied devant PG, Toucher PG à côté du PD , Ecarter PG sur le côté gauche
SEC 2 Hells bounces with hands before attitude rock
1-4
Heel Bounces sur place, pointer main droite devant et revenir à la hanche droite
5-8
Heel Bouces sur place pointer main gauche devant et revenir à la hanche gauche
SEC3 Vine right, kick left cross, Vine left kick cross
1-4
Pas du PD à droite, Pas du PG derrière PD, Pas du PD sur le côté droit, Coup de pied PG croisé devant PD
5-8
Pas du PG à gauche, Pas du PD derrière PG, Pas du PG sur le côté gauche, Coup de pied du PD devant PG
SEC 4 Step right back, bump L, bump R, bump L, ¼ turn left, touch left next to right, clap, step left side left
Step right next to left with clap
1-4
Pas du PD en diagonale droite arrière, bump gauche, Bump droit, Bump gauche
5-8
¼ de tour à gauche avec pas du PD à droite, toucher PG à côté du PD clap, Pas du PG sur le côté gauche,
Poser PD à côté du PG avec clap
SEC 5 Twists right, twist left
1-4
twist à droite des deux pieds
5-8
twist à gauche des deux pieds
SEC 6 step right forward, ½ turn left, step right forward, ½ turn left, knee pop
1-4
Pas du PD devant, ½ tour à gauche, Pas du PD devant, ½ tour à gauche
5-8
Knee pop sur place D, G, D, G
SEC 7 walk forward , Right, left, Right, Touch left next to right clap
Walk back , Left, Right, Left, Touch right next to left clap
1-4
Pas marchés devant PD, PG, PD, Toucher PG à côté du PD avec clap
5-8
Pas marchés en arrière PG, PD, PG, Toucher PD à côté du PG avec clap
SEC 8 step right side right, point left back right, step left side left, point right back left
Toe strut side right, toe strut left with ¼ turn left
1-2
Pas du PD sur le côté droit, Large pointe du PG derrière PD
3-4
Pas du PG sur le côté gauche, Large pointe du PD derrière PG
5-6
Poser Pointe PD sur le côté droit, Poser talon PD
7-8
Poser Pointe PG sur le côté gauche avec ¼ de tour à gauche, Poser talon PG
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