ALL SUMMER LONG
Musique

All Summer Long (by Kid Rock) [103 bpm]
(Album : "Rock N Roll Jesus")

Chorégraphes
Type
Ordre des phrases : (1)

Pim Van Grootel (Netherlands) & Daniel Trepat (Netherlands) – (Juillet 2008)
Ligne, 2 murs, 52 temps (Partie A : 32 temps, Partie B : 16 temps, Partie C : 4 temps)
Phrasé AAB - AAB - AAB - C - AAB - A - C - AAAA [fin de la danse face à 6h00]

[Ordre des phrases : (2)]

[Phrasé AB - AAB - AAB - C - AAB - A - C - AAAA] [fin de la danse face à 12h00]

Niveau

Débutant-Intermédiaire / Intermédiaire

Démarrage de la danse (1)

Intro de 4 temps (batterie), puis commencer tout de suite la danse dès la partie musicale

[Démarrage de la danse (2)]

[Pré-intro de 4 temps (batterie) + intro musicale de 32 temps; puis commencer la danse (½ temps après le chant)]

Partie "A" (32 temps)
1–8
1–2
3&4
5&6
7&8

Side, Cross, [Syncopated] Rock ¼ Turn Left, Step, Charleston Steps
PD à droite, PG croisé devant le PD
Rock Step D syncopé à droite avec ¼ de tour à gauche
(PD à droite [Rock] [3], ¼ de tour à gauche et revenir sur le PG [&] [face à 9h00]), PD en avant [4]
Touch Pointe G en avant [Talons "In"] [5], Déplacer le PG en arrière [Talons "Out"] [&], PG en arrière [Talons "In"] [6]
Touch Pointe D en arrière [Talons "In"] [7], Déplacer le PD en avant [Talons "Out"] [&], PD en avant [Talons "In"] [8]

9 – 16
1&
2&3
&4&5
&6
7&8

Cross with ¼ Turn Left, Step, Heel Ball Cross, Step, Heel Ball Kick, Out, Out, Toes In, Heels In, Toes In
PG croisé devant le PD avec ¼ de tour à gauche [face à 6h00] [1], PD à droite [&]
Talon G en avant [2], PG à côté du PD [&], PD croisé devant le PG [3]
PG à gauche [&], Talon D en avant [4], PD à côté du PG [&], Kick G en avant [5]
PG à gauche [Out] [&], PD à droite [Out] [6]
Swivels (Pivoter les Pointes à l'intérieur [In] [7], Pivoter les Talons à l'intérieur [In] [&],
Pivoter les Pointes à l'intérieur [In] [au centre] [8]) [finir les pieds assemblés] [poids sur le PD]

17 – 24
1–2
3&4

Step, Step, Sailor Step with ½ Turn Left, Step, Step, Sailor Step with ½ Turn Right
PG en avant, PD en avant
Sailor Step G avec ½ tour à gauche (PG [sur le Ball] croisé derrière le PD [3],
¼ de tour à gauche et PD [sur le Ball] à droite [&], ¼ de tour à gauche et PG en avant [4]) [face à 12h00]
PD en avant, PG en avant
Sailor Step D avec ½ tour à droite (PD [sur le Ball] croisé derrière le PG [7],
¼ de tour à droite et PG [sur le Ball] à gauche [&], ¼ de tour à droite et PD en avant [8]) [face à 6h00]

5–6
7&8
25 – 32
1&2
3&4&
5&
6&
7&
8&

Kick, [Together], Sweep with Right, Cross, Out, Out, Heel Swivels
Kick G en avant [1], PG à côté du PD [&], Sweep D [rond de jambe] [d'arrière en avant] [2]
PD croisé devant le PG [3], PG à gauche [Out] [&], PD à droite [Out] [4], Retour du poids sur le PG [&]
Heel Swivels D (Pivoter le Talon D à gauche [5], Retour Talon D au centre [&])
Heel Swivels G (Pivoter le Talon G à droite [6], Retour Talon G au centre [&])
Heel Swivels D (Pivoter le Talon D à gauche [7], Retour Talon D au centre [&])
Heel Swivels G (Pivoter le Talon G à droite [8], Retour Talon G au centre [&])

Partie "B" (16 temps)
33 – 40
1–2&
3–4&
5–8

Wizard Of Oz Steps (Twice), Walk 4 x [making] Full [Circle] Turn Right
PD en avant dans la diagonale D [1], PG [lock] croisé derrière le PD [2], PD en avant dans la diagonale D [&]
PG en avant dans la diagonale G [3], PD [lock] croisé derrière le PG [4], PG en avant dans la diagonale G [&]
Full Circle Turn Right (Faire un tour [cercle] complet à droite en 4 pas D-G-D-G) [face à 12h00]

41 – 48
1&2
3&4
5&6
7&8

Step with Knee Actions and Hitch (x 4)
PD à droite en pliant les Genoux et en les poussant vers l'extérieur [1], Ramener les Genoux au centre [&], Hitch G [2]
PG à gauche en pliant les Genoux et en les poussant vers l'extérieur [3], Ramener les Genoux au centre [&], Hitch D [4]
PD à droite en pliant les Genoux et en les poussant vers l'extérieur [5], Ramener les Genoux au centre [&], Hitch G [6]
PG à gauche en pliant les Genoux et en les poussant vers l'extérieur [7], Ramener les Genoux au centre [&], Hitch D [8]

Partie "C" (4 temps)
49 – 52
1&
2&
3&
4&

Heel Swivels
Heel Swivels D (Pivoter le Talon D à gauche [1], Retour Talon D au centre [&])
Heel Swivels G (Pivoter le Talon G à droite [2], Retour Talon G au centre [&])
Heel Swivels D (Pivoter le Talon D à gauche [3], Retour Talon D au centre [&])
Heel Swivels G (Pivoter le Talon G à droite [4], Retour Talon G au centre [&])
REPEAT . . . AND . . . KEEP SMILING !!!

