
JACKSON  STRAIT 

 

Intermédiaire 
48 temps  (Couple) 
Chorégraphe : Dan Albro 

Musique : Unlove Me par Alan Jackson et Georges Strait 
                                                                                                                                                                     Association loi 1901 

I   Heel strut PD devant, heel strut PG devant, walk PD, walk PG, walk PD, brush PG    (LOD) 

1-2     Poser le talon du PD devant, poser la plante du PD au sol 

3-4     Poser le talon du PG devant, poser la plante du PG au sol 

5-6-7-8     Poser le PD devant, poser le PG devant, poser le PD devant, brosser le plat du PG au sol 

 

II    Homme :  Vine à G, touch PD, steps ½ tour à D, brush PG     (LOD) 

        Femme : Steps ½ tour à D, touch PD, steps ¾ de tour à D, brush PG     (RLOD) 

(Lâcher la main G, garder les mains D) 

1-2-3     H : PG à G, croiser le PD derrière le PG, PG à G       F : Pivot ½ tour à D avec steps PG, PD, PG 

4       Toucher le plat du PD à côté du PG 

L’homme face à LOD et la femme face à RLOD. Lever les bras D, la femme passe sous les bras levés 

5-6-7     H : Steps PD, PG, PD, pivot ½ tour à D                      F : PD, pivot ¼ de tour à D, PG, pivot ¼ de tour à D,  

                                                                                                              PD, pivot ¼ de tour à D 

8      Brosser le plat du PG  (en position Sweetheart, face à LROD, l’homme à l’extérieur du cercle)   

 

III   Heel strut PG devant, heel strut PD devant, walk PG, walk PD, walk PG, brush PD    (RLOD) 

1-2     Poser le talon du PG devant, poser la plante du PG au sol 

3-4     Poser le talon du PD devant, poser la plante du PD au sol 

5-6-7-8   Poser le PG devant, poser le PD devant, poser le PG devant, brosser le plat du PD au sol 

 

IV   H : Side PD à D, pivot ¼ de tour à G, cross PG, side PD à D, touch talon PG devant, step PG devant, touch PD et    

              Clap, step back PD, touch talon PG devant   (OLOD) 

        F : Cross PD devant, step PG à G, pivot ¼ de tour à D, step PD à D, pivot ¼ de tour à D, touch talon PG devant, 

             Step PG devant, touch PD et clap, step back PD, touch talon PG devant     (ILOD) 

(La femme passe sous les bras G) 

1-2   H : Side PD à D, pivot ¼ de tour à G et                          F : Croiser le PD devant le PG, PG à G, pivot ¼ de tour à D 

              croiser PG derrière PD   

3-4   H : Side PD à D, toucher talon PG devant                     F : PD à D, pivot ¼ de tour à D, toucher talon PG devant 

(Face à face, position Double Cross Hand Hold, mains G sur le dessus) 

5-6    Poser le PG devant, toucher plat du PD à côté du PG 

(Taper dans les mains de votre partenaire puis prendre la position Double Hand Hold) 

7-8   Poser le PD derrière, toucher le talon du PG devant 

 

V   H : (sur place) step PG, PD, PG, touch PD, side PD à D, touch PG, side PG à G, touch PD     (OLOD) 

       F : Pivot ½ tour à G avec steps PG, PD, PG, touch PD, side PD à D, touch PG, side PG à G, touch PD    (OLOD) 

1-2-3  H : Steps PG, PD, PG sur place                                       F : Pivot ½ tour à G avec steps PG, PD, PG 

4          Toucher plat du PD à côté du PG  (en position Wrap, face à OLOD, l’homme derrière la femme) 

5-6      Poser le PD à D, toucher le plat du PG à côté du PD 

7-8      Poser le PG à G, toucher le plat du PD à côté du PG 
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VI   H : Step PD à D, side PG, step PD à D, touch PG, steps  ¼ de tour à G, brush PD devant      (LOD) 

        F : Steps full turn à G, touch PG, steps ¼ de tour à G, steps  avec full turn + ¼ de tour à G, brush PD devant (LOD 

(Lever la main D de la femme et la main G de l’homme, la femme passe sous les bras levés) 

1-2-3   H : Poser le PD à D, PG à côté du PD, poser le PD à D     F : Steps PD, PG, PD avec 1 tour complet à D 

4   Toucher plat du PG à côté du PD (en position Wrap, face à OLOD, homme derrière la femme) 

5-6-7  H : Steps PG, PD, PG avec ¼ de tour à G                    F : Steps PG, PD, PG avec 1 tour complet + ¼ de tour à G 

8     Brosser le plat du PD au sol  

 

 

Reprendre la danse au début en gardant le sourire… 
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