
ANGEL IN BLUE JEANS
Intermédiaire 
64 temps  2 murs  1 tag  1 restart  1 final
Chorégraphe : Peter Metelnick & Alison Biggs (Juil 2014)

Musique : Angel in blue jeans par Train

 

1 restart pendant le 1
er

 mur (6h) à la fin du temps 4 de la section 

1 tag à la fin du 3
ème

 mur (6h)                                                                                                                   

1 final sur le 6
ème

 mur à la fin du temps 4 de la section 

Intro de 6 X 8 temps 

 

I    Side PD à D, touch PG, kick ball PG, cross PD, pivot ¼ de tour à G avec PG devant, pivot ¼ de tour à G avec

       Side rock PD, together PD, side PG à G

1-2        Poser le PD à D, toucher le plat

3&4      Kick du PG devant en diag (10h), p

5-6-       Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG devant (PdC sur PG), pivoter ¼ de tour à G en posant le PD à D,

              PdC sur PD et revenir sur PG

&8        Rassembler le PD à côté du PG, poser le PG à G

II    Cross PD, pivot ¼ de tour à D et step back PG

        Coaster step PG 

1-2        Croiser le PD devant le PG, pivoter ¼ de tour à D en posant le PG derrière

3&4      Poser le PD derrière, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant

5-6        Poser le PG devant, PdC sur PG

7&8      Poser le PG derrière, rassembler le PD à c

III    Vaudeville, rocking chair PG en diag (2h)

1&2&   Croiser le PD devant le PG, poser le PG à G, toucher le talon du PD devant, ramener le PD à côté du PG

3-4        Poser le PG devant en diag, PdC sur PG et revenir sur PD

5-6        Poser le PG derrière, PdC sur PG et revenir sur PD

7&8&   Croiser le PG devant le PD, poser le PD à D, toucher le talon du PG devant, ramener le PG à côté du PD

IV    Rocking chair PD en diag, cross shuffle à G, side PG à G, touch PD

1-2        Poser le PD devant en diag, PdC sur PD

3-4        Poser le PD derrière, PdC sur PD et revenir sur PG

5&6      Croiser le PD devant le PG, poser le PG à G, croiser le PD devant le PG

7-8        Poser le PG à G, PdC sur PG, toucher

V    Pivot ¾ de tour à D et step back PG, coaster step PD

        Clap X 2, together 

1-2        Pivoter ¼ de tour à D en posant le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à D e

3&4      Poser le PD derrière, rassembler le PG à c

5-6&     Poser le PG devant, pause et clap des mains, rassembler le PD à c

7&8&   Poser le PG devant, pause et clap des mains

VI    Step PG, monterey ¼ de tour à D, monterey ½ tour à D, shuffle PG

1            Poser le PG devant 

2&3&   Toucher la pointe du PD à D, pivoter ¼ de tour à D en ramenant le PD à côté du PG, toucher la pointe du 

              PG à G, ramener le PG à côté du PD  

4-5-6    Toucher la pointe du PD à D, pivoter ½ tour à D en ramenant le PD à côté du PG, toucher la pointe du

              PG à G 

7&8      Poser le PG devant, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant
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mur (6h) à la fin du temps 4 de la section VIII  
                                                                                                                   

à la fin du temps 4 de la section I 

PD à D, touch PG, kick ball PG, cross PD, pivot ¼ de tour à G avec PG devant, pivot ¼ de tour à G avec

Side rock PD, together PD, side PG à G 

ser le PD à D, toucher le plat du PG à côté du PD 

Kick du PG devant en diag (10h), poser le PG à côté du PD, croiser le PD devant le PG

Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG devant (PdC sur PG), pivoter ¼ de tour à G en posant le PD à D,

PdC sur PD et revenir sur PG 

PD à côté du PG, poser le PG à G 

de tour à D et step back PG, coaster step PD, step PG pivot ½ 

pivoter ¼ de tour à D en posant le PG derrière 

Poser le PD derrière, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant   

Poser le PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à G en posant le PD derrière  

Poser le PG derrière, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant 

Vaudeville, rocking chair PG en diag (2h), vaudeville 

Croiser le PD devant le PG, poser le PG à G, toucher le talon du PD devant, ramener le PD à côté du PG

Poser le PG devant en diag, PdC sur PG et revenir sur PD 

Poser le PG derrière, PdC sur PG et revenir sur PD 

Croiser le PG devant le PD, poser le PD à D, toucher le talon du PG devant, ramener le PG à côté du PD

en diag, cross shuffle à G, side PG à G, touch PD 

Poser le PD devant en diag, PdC sur PD et revenir sur PG 

Poser le PD derrière, PdC sur PD et revenir sur PG 

Croiser le PD devant le PG, poser le PG à G, croiser le PD devant le PG 

Poser le PG à G, PdC sur PG, toucher le plat du PD à côté du PG 

et step back PG, coaster step PD, step PG, pause et clap, together, step PG, pause et 

Pivoter ¼ de tour à D en posant le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à D e

Poser le PD derrière, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant 

Poser le PG devant, pause et clap des mains, rassembler le PD à côté du PG 

Poser le PG devant, pause et clap des mains 2 fois, rassembler le PD à côté du PG

Step PG, monterey ¼ de tour à D, monterey ½ tour à D, shuffle PG 

Toucher la pointe du PD à D, pivoter ¼ de tour à D en ramenant le PD à côté du PG, toucher la pointe du 

PG à G, ramener le PG à côté du PD   

Toucher la pointe du PD à D, pivoter ½ tour à D en ramenant le PD à côté du PG, toucher la pointe du

Poser le PG devant, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant 
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PD à D, touch PG, kick ball PG, cross PD, pivot ¼ de tour à G avec PG devant, pivot ¼ de tour à G avec 

ôté du PD, croiser le PD devant le PG   Ici final au 6
ème

 mur 

Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG devant (PdC sur PG), pivoter ¼ de tour à G en posant le PD à D, 

pivot ½ tour à G et step back PD,  

 

Croiser le PD devant le PG, poser le PG à G, toucher le talon du PD devant, ramener le PD à côté du PG 

Croiser le PG devant le PD, poser le PD à D, toucher le talon du PG devant, ramener le PG à côté du PD   

, step PG, pause et clap, together, step PG, pause et  

Pivoter ¼ de tour à D en posant le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à D en posant le PG derrière 

 

ôté du PG 

Toucher la pointe du PD à D, pivoter ¼ de tour à D en ramenant le PD à côté du PG, toucher la pointe du  

Toucher la pointe du PD à D, pivoter ½ tour à D en ramenant le PD à côté du PG, toucher la pointe du 

                                               SUITE… 
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VII   Rock step PD/recover/back PD, touch point back PG, 

1-2&         Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG, pos

3-4            Toucher la pointe du PG derrière, poser le PG devant

5-6            Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ¼ de tour à G et revenir sur PG

7&8          Croiser le PD devant le PG, poser le PG 

VIII   Side rock PG/recover/ together, side PD à D, step PG, step PD, touch PG, back PG, kick ball PD, cross PG

1-2&         Poser le PG à G, PdC sur PG et revenir sur PD, rassembler le PG à c

3-4            Poser le PD à D, poser le PG légèrement devant

  Ici restart sur le 1
er

 mur (6h) 

5-6            Poser le PD devant, PdC sur PD, toucher le plat du P

&7&8       Poser le PG derrière, kick du PD devant, rassembler le PD à c

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire…

 

TAG :  A la fin du 3
ème

 mur (6h) 

1-2           Poser le PD à D, PdC sur PD et revenir sur PG

3-4           Poser le PD derrière , PdC sur PD et revenir sur PG

 

FINAL : Sur le 6
ème

 mur 

Faire les 4 premiers temps, puis faire ½ tour à G pour faire face au mur de départ.
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Rock step PD/recover/back PD, touch point back PG, step PG, step PD, pivot ¼ de tour à G, cross shuffle à G

sur PD et revenir sur PG, poser le PD derrière 

Toucher la pointe du PG derrière, poser le PG devant 

Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ¼ de tour à G et revenir sur PG 

Croiser le PD devant le PG, poser le PG à G, croiser le PD devant le PG 

together, side PD à D, step PG, step PD, touch PG, back PG, kick ball PD, cross PG

Poser le PG à G, PdC sur PG et revenir sur PD, rassembler le PG à côté du PD

poser le PG légèrement devant 

Poser le PD devant, PdC sur PD, toucher le plat du PG à côté du PD 

Poser le PG derrière, kick du PD devant, rassembler le PD à côté du PG, croiser le PG de

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 

Poser le PD à D, PdC sur PD et revenir sur PG 

Poser le PD derrière , PdC sur PD et revenir sur PG 

les 4 premiers temps, puis faire ½ tour à G pour faire face au mur de départ. 
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step PG, step PD, pivot ¼ de tour à G, cross shuffle à G 

together, side PD à D, step PG, step PD, touch PG, back PG, kick ball PD, cross PG 

ôté du PD 

ôté du PG, croiser le PG devant le PD 

 


