JAMBALAYA
Musique
Chorégraphe
Type
Niveau
Traduction

Jambalaya (Led Loader & The Barrels)
Jambalaya (Eddy Raven & Jo-El Sonnier) (CD: Cookin’ Cajun)
Jambalaya (Jo-El Sonnier))
Ian St.Leon, Australie
Ligne, 32 temps, 4 murs
Débutant/Intermédiaire
Louise Théberge, Genève, Suisse

Rock croisé, Chassé D, Rock croisé, Chassé
1 – 2:
3 & 4:

Pas rock du pied Droit croisé devant le gauche; Revenir sur le pied Gauche derrière;
Chassé du pied Droit à droite (D, G, D);

5 – 6:
7 & 8:

Pas rock du pied Gauche croisé devant le droit; Revenir sur le pied Droit derrière:
Chassé du pied Gauche à gauche (G, D, G);

½ pivot & Chassé D, Rock, Chassé G, ¼ pivot, ¼ pivot
9 & 10:
G, D);
11 – 12:

Sur le pied gauche, pivoter ½ tour vers la gauche et chassé du pied Droit à droite (D,

13 & 14:
15 – 16:

Chassé du pied Gauche à gauche (G, D, G);
Pas du pied Droit derrière le gauche en pivotant ¼ de tour à droite (3h00);
Croiser le pied Gauche devant le droit en pivotant ¼ de tour à droite (6h00);

Pas rock du pied Gauche derrière le droit; Revenir sur le pied Droit devant;

Kick D x 2, Pas Matelot croisé, Kick G x 2, Pas Matelot croisé
17 – 18:
19 & 20:
21 – 22:
23 & 24:

Lancer (Kick) le pied Droit en diagonale devant (45 o) (le corps est aussi à 45o;
Lancer (Kick) le pied Droit en diagonale devant (45 o) (le corps est aussi à 45o;
Pas du pied Droit derrière le gauche; Pas du pied Gauche à gauche (&);
Croiser le pied Droit devant le gauche;
Lancer (Kick) le pied Gauche en diagonale devant (45o) (le corps est aussi à 45o;
Lancer (Kick) le pied Gauche en diagonale devant (45o) (le corps est aussi à 45o;
Pas du pied Gauche derrière le droit; Pas du pied Droit à droite (&);
Croiser le pied Gauche devant le droit;

¼ pivot & Chassé D devant, Pas G, ½ pivot, Chassé G devant, 1 tour complet devant
25 & 26:
27 – 28:

En pivotant ¼ de tour à droite, chassé du pied Droit devant (D, G, D);
Pas du pied Gauche devant; Pivoter ½ tour vers la droite;

29 & 30:
31 – 32:

Chassé du pied Gauche devant (G, D, G);
Tout en continuant à avancer, pivoter 1 tour complet devant: pas du pied Droit;
pas du pied Gauche.

Recommencez au début… et gardez le sourire !
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