
SHORT  TIME
Avancé 
68 temps  2 murs  3 tags  2 restart  1 final
Chorégraphe : Adriano Castagnoli (Juin 2014)

Musique : Chicken pickin par Cory Hargreaves

                                                                                                                             

Association loi 1901 

A1 / A1 / A2 / TAG / A(16 t) / R

Final 

Partie A 

I    Jump out, jump in, rock step back PD, stomp PD X 2, swivel

1-2            Sauter et écarter les pieds, sauter et rassembler les pieds au centre

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

5-6            Stomp PD à côté du PG, stomp PD devant

7-8            Ecarter les talons D & G vers l’extérieur, ramener les talons au centre

II   Rocking chair PG, step PG, pivot ½ tour à D,

1-2-3-4    Poser le PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD, poser le PG derrière, PdC sur PG et revenir sur PD

5-6           Poser le PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D et revenir sur PD

7-8           Pivoter ½ tour à D sur PD, pause

  Ici restart  au 4
ème

 mur (12h), au 7
ème

  Ici final au 9
ème

 mur (12h) 

III   Toe strut back PD, toe strut back PG, kick PD, hook PD, kick PD, flick

1-2            Poser la pointe du PD derrière, poser le talon 

3-4            Poser la pointe du PG derrière, poser le talon G au sol

5-6            Kick PD devant, hook PD croisé devant tibia PG

7-8            Kick PD devant, flick du PD

IV    Pivot ¼ de tour à G avec PD à D, scuff PG, pivot ¼ de tour

          Rock step PD, stomp PG (sur place)

1-2            Pivoter ¼ de tour à G avec PD à D, scuff du PG à c

3-4            Pivoter ¼ de tour à G avec genou 

5-6            Poser le PG devant, scuff du PD à c

7-8            Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG

V     Scissor cross PD, pause, side rock PG et pivot ½ tour à G, 

1-2-3-4     Poser le PD derrière en diag (4h), rassembler le PG à côté du PD, croiser le PD devant le PG, pause

5-6            Pivoter ¼ de tour à G avec PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD

7-8            Pivoter ¼ de tour à G  et poser le PG devant, stomp du PD à

VI    Swivel PD X 3, stomp up PG, fouet

1-2           Tourner la pointe du PD vers la D, tourner le talon du PD vers la D

3-4           Tourner la pointe du PD vers la D, stomp up du PG

5-6           Kick du PG devant, stomp up du PG à c

7-8           Flick du PG derrière, stomp du PG à côté du PD

VII    Swivet X 2, heel PG, together, heel PD, together

1-2          Tourner la pointe du PG vers la G et le talon D vers la D, revenir 

3-4          Tourner la pointe du PD vers la D et le talon G vers la G, revenir au centre

   Ici tag au 3
ème

 mur (12h), au 6
ème

 mur (6h), au 8

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

7-8          Toucher le talon du PD devant, reposer le PD à côté du PG                                             
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/ RESTART / A1 / A2 / TAG / A(16 t) / RESTART

Jump out, jump in, rock step back PD, stomp PD X 2, swivel 

Sauter et écarter les pieds, sauter et rassembler les pieds au centre 

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

Stomp PD à côté du PG, stomp PD devant 

Ecarter les talons D & G vers l’extérieur, ramener les talons au centre 

Rocking chair PG, step PG, pivot ½ tour à D, pivot ½ tour à D, pause 

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

, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D et revenir sur PD 

sur PD, pause 
ème

 mur (6h)          

Toe strut back PD, toe strut back PG, kick PD, hook PD, kick PD, flick up back PD

Poser la pointe du PD derrière, poser le talon D au sol 

Poser la pointe du PG derrière, poser le talon G au sol 

Kick PD devant, hook PD croisé devant tibia PG 

Kick PD devant, flick du PD derrière 

Pivot ¼ de tour à G avec PD à D, scuff PG, pivot ¼ de tour à G avec hitch G, scoot PD X 2, step PG, scuff PD,

sur place) 

Pivoter ¼ de tour à G avec PD à D, scuff du PG à côté du PD 

Pivoter ¼ de tour à G avec genou G devant et scoot sur PD, lever le genou G et scoot sur PD

Poser le PG devant, scuff du PD à côté du PG 

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

Scissor cross PD, pause, side rock PG et pivot ½ tour à G, step PG, stomp PD 

Poser le PD derrière en diag (4h), rassembler le PG à côté du PD, croiser le PD devant le PG, pause

Pivoter ¼ de tour à G avec PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD 

Pivoter ¼ de tour à G  et poser le PG devant, stomp du PD à côté du PG 

Swivel PD X 3, stomp up PG, fouet 

Tourner la pointe du PD vers la D, tourner le talon du PD vers la D 

Tourner la pointe du PD vers la D, stomp up du PG à côté du PD 

up du PG à côté du PD 

Flick du PG derrière, stomp du PG à côté du PD 

Swivet X 2, heel PG, together, heel PD, together 

Tourner la pointe du PG vers la G et le talon D vers la D, revenir au centre 

inte du PD vers la D et le talon G vers la G, revenir au centre  

mur (6h), au 8
ème

 mur (12h) (A2) 

Toucher le talon du PG devant, reposer le PG à côté du PD 

Toucher le talon du PD devant, reposer le PD à côté du PG                                             

                                        

ESTART / A1 / A2 / TAG / A1 / 

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

PD 

à G avec hitch G, scoot PD X 2, step PG, scuff PD, 

, lever le genou G et scoot sur PD 

Poser le PD derrière en diag (4h), rassembler le PG à côté du PD, croiser le PD devant le PG, pause 

Toucher le talon du PD devant, reposer le PD à côté du PG                                             SUITE…                
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VIII   Touch back PG, pivot ½ tour à G, kick PD, flick up back PD, step PD en diag (2h), stomp up PG, step back PG

           En diag (8h), stomp up PD 

1-2        Toucher la pointe du PG derrière, pivoter ½ tour à G et poser le talon G au sol

3-4        Kick du PD devant, flick du PD derrière

5-6        Poser le PD devant en diag, stomp up du PG à côté du PD

7-8        Poser le PG derrière en diag, stomp up du PD à côté du PG

IX   Rock step back PD et kick PG, stomp up PD X 2

1-2        Poser le PD derrière, PdC sur PD et kick du PG devant, 

3-4        Stomp up du PD à côté du PG, stomp up du PD à côté du PG

On reprend la danse au début en gardant le sourire…

 

TAG :   20 temps 

I    Stomp PG, pause X 3, stomp PD, pause X 3

1-2-3-4     Stomp PG à côté du PD, pause, pause, pause

5-6-7-8     Stomp PD à côté du PG, pause, pause, pause

II   Heel fan PG, heel fan PD, kick PG 

1-2           Tourner le talon du PG à D, ramener le talon 

3-4           Tourner le talon du PD à G, ramener le talon D au centre

5-6           Kick du PG devant, kick du PG devant

III    Slow coaster step PG, stomp PD, 

1-2-3-4   Poser le PG derrière, rassembler le PD à c

5-6          Tourner le talon du PG vers la G

 

FINAL :   16 temps 

I     Stomp PG, pause X 3, stomp PD, pause X 3

1-2-3-4    Stomp du PG à côté du PD, pause, pause, pause

5-6-7-8    Stomp du PD à côté du PG, pause, pause, pause

II    Step PD, pivot ½ tour à G, pivot ½ tour à G sur P

1-2           Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G

3-4           Pivoter ½ tour à G sur PG et poser le PD derrière

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

7               Stomp du PG devant 
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Touch back PG, pivot ½ tour à G, kick PD, flick up back PD, step PD en diag (2h), stomp up PG, step back PG

Toucher la pointe du PG derrière, pivoter ½ tour à G et poser le talon G au sol

Kick du PD devant, flick du PD derrière     

, stomp up du PG à côté du PD 

Poser le PG derrière en diag, stomp up du PD à côté du PG 

Rock step back PD et kick PG, stomp up PD X 2    

derrière, PdC sur PD et kick du PG devant, revenir sur PG 

ôté du PG, stomp up du PD à côté du PG                               

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 

stomp PD, pause X 3 

Stomp PG à côté du PD, pause, pause, pause 

Stomp PD à côté du PG, pause, pause, pause 

Heel fan PG, heel fan PD, kick PG X 2 

Tourner le talon du PG à D, ramener le talon G au centre 

G, ramener le talon D au centre 

Kick du PG devant, kick du PG devant 

stomp PD, swivet à D 

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

Tourner le talon du PG vers la G et la pointe du PD vers la D, revenir au centre

Stomp PG, pause X 3, stomp PD, pause X 3 

Stomp du PG à côté du PD, pause, pause, pause 

Stomp du PD à côté du PG, pause, pause, pause 

Step PD, pivot ½ tour à G, pivot ½ tour à G sur PG, pause, rock step back PG, stomp PG

Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir sur PG 

sur PG et poser le PD derrière 

Poser le PG derrière et kick du PD devant, PdC sur PG et revenir sur PD 
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Touch back PG, pivot ½ tour à G, kick PD, flick up back PD, step PD en diag (2h), stomp up PG, step back PG 

Toucher la pointe du PG derrière, pivoter ½ tour à G et poser le talon G au sol 

 

tomp du PD à côté du PG 

, revenir au centre 

G, pause, rock step back PG, stomp PG 


