GOD BLESSED TEXAS
Chorégraphe : Shirley K. Batson
Description : Ligne, 2 murs, 32 temps
Niveau : Débutant
Musique : God Blessed Texas - Little Texas
La danse commence avec les premières paroles (introduction relativement longue)
D=droite,

G=gauche,

PD=Pied droit,

PG=Pied gauche

1-8
1-2
3-4
5-6
7-8

Step, Touch, Back, Touch, Back, Touch, Step, Touch
Avancer le PG dans la diagonale à gauche, toucher PD à côté du PG (+clap)
Reculer PD dans la diagonale à droite, toucher le PD à côté du PD (+ clap)
Reculer PG dans la diagonale à gauche, toucher PD à côté du PG (+clap)
Avancer le PD dans la diagonale à droite, toucher PG à côté du PD (+clap)

9-16
9-10
11-12

15-16

Stomps, Hands on thighs, Knee rolls
Stomp PG à gauche, Stomp PD à droite
Slap (Taper) la main gauche sur la cuisse gauche, Slap main droite sur la cuisse droite
Laisser les mains en place sur les cuisses pour les 4 temps suivants
Faire tourner le genou G vers la G (le talon levé en laissant la plante de pied au sol, puis
reposer le talon au sol) => La rotation se fait sur 2 temps
Faire tourner le genou D vers la D (finir en appui sur le PG)

17-24
17-18-19
20
21-22-23
24

Right vine, Scuff, Left vine, Scuff
Vine à D (PD à droite, croiser PG derrière PD, PD à droite
Scuff gauche (brosser le sol avec le talon gauche) + clap
Vine à G (PG à gauche, croiser PD derrière PG, PG à gauche
Scuff droit (brosser le sol avec le talon droit) + clap

25-32
25-26
27-28

Step, Kick et ½ turn & Flock Back, Step
Avancer le PD, kick PG devant
Pivoter d'un 1/2 tour sur le PD, flick PG (coup de pied rapide vers l’arrière, genou fléchi,
pointe tendue), avancer PG
2 fois Scoot gauche (petit saut vers l'avant sur PG) + hitch droit (Lever le genou de
manière à avoir la cuisse parallèle au sol)
Avancer PD, Scoot droit (petit saut vers l'avant sur PD) + hitch gauche

13-14

29-30
31-32

Recommencer depuis le début avec le sourire !
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