
HARLEM  BLUES 

 

Country Catalane 

Novice 

32 temps  4 murs 
                                                                                                                                                                     Association loi 1901 

Chorégraphe : The Dreamers (Août 2014)                                                                           

Musique : Harlem River Blues par Justin Townes Earle 

 

 

I    Heel PD devant, toe PD, heel PD devant, flick PD et slap MD, heel PD devant, pause, back rock step PD 

1-2        Toucher talon PD devant, toucher pointe PD à côté du PG (genou tourné vers l’intérieur) 

3-4        Toucher talon PD devant, flick PD (lever la jambe sur le côté) et slap main D(toucher le pied avec la main)  

5-6        Toucher talon PD devant, pause 

7-8        PD derrière, PdC sur PD et revenir sur PG 

 

II    Pivot ½ tour à G et pas chassés PD derrière à G et rock step PG devant, pivot ½ tour à G, pivot ½ tour  

        Avec PG devant 

1-2        Pivoter ½ tour à G avec PD derrière, PG à côté du PD, PD derrière 

3-4        Pivoter ½ tour à G et PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD 

5-6        Pivoter ½ tour à G avec PG devant, pause 

7-8        Stomp PD, stomp PG (taper les pieds au sol) 

 

III   Pivot ¼ de tour à D et rock step PD à D, pivot ½ tour à D et rock step PD devant, coaster step PD derrière, 

        Pause 

1-2        Pivoter ¼ de tour à D avec PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG 

3-4        Pivoter ½ tour à D avec PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG 

5-6-7    Pas PD derrière, PG à côté du PD, PD devant 

8           Pause 

 

IV    Jazz box PG, stomp up PD, heel PD devant, pivot ½ tour à G et heel PG, revenir PdC sur PG 

1-2-3   (en sautant ou pas) PG croiser devant PD, déplacer PD derrière PG, PG à G 

4          Stomp up PD (taper le pied au sol et le lever) 

5-6      Toucher talon PD devant, poser PD à côté du PG   

7-8       Pivoter ½ tour à G (sur place) et toucher talon PG devant, poser PG à côté du PD et PdC sur PG 

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
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(Cette fiche de danse a été préparé pour Seaside Country. Se reporter impérativement à la feuille de danse originale du chorégraphe.) 


