YOU GOT THAT THANG
Chorégraphié par Rachael Mac Enaney
Description : Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, Novices (2-2) FEVRIER 2013
Danse Traduite et proposée par Pierre Lejeune
Music: You Got That Thang – Uncle Kracker 144bpm Style : ECS
Start: Intro16 comptes
Tag Restart: Après le 11ème mur face à 3h, (écoutez la musique – elle ralentie) – faire les 8
premiers temps ralentis comme la musique – puis croiser D devant G et
décroiser avec 1 tour complet à gauche…. Il chuchote “you got that thang” il
y a la batterie et recommencer la danse au début.
Final : Au 15ème mur face à 9h, faites le mur complet vous finissez face à 6h, faire 1
unwind demi tour à D
*R kick fwd, r kick side, r sailor step, l kick fwd, l kick side, l sailor step
1–2
PD Kick devant, PD kick côté D
3&4
PD croise derrière PG, PG à G, PD à D
5–6
PG Kick devant, PG kick côté G
7&8
PG croise derrière PD, PD à D, PG à G
TAG & Restart à ce point au 12ème mur.
*R cross rock, ¼ shuffle r, step l, ½ pivot turn r, walk l-r
1–2
PD Cross rock right devant PG, revenir sur PG
3&4
PD à D, PG à côté du PD, PD devant avec ¼ de tour à D 6h
5–6
PG devant, ½ tour à D avec PDC sur PD 9h
7–8
PG pas en avant, PD pas en avant
*L heel, close l, 2x r heel, stomp l with toe fans
1–2
Talon PG touché devant, PG ramené au PD
3–4
Talon PD touché devant 2 fois
&5
PD ramené au PG (&), PG stomp devant (pointe in tournée vers l’intérieur)
678
Fan du PG, pointe à G, à D, poser PG au centre.
*Step r, ½ pivot l, step r, ½ pivot l, r jazz box
1–2
PD devant, ½ tour à G, PDC PG 3h
3–4
PD devant, ½ tour à G, PDC PG 9h
5–6
PD croise devant PG, PG en arrière,
7–8
PD à D à D, PG pose à côté du PD

