
THE  TRAIL 
Intermédiaire 
64 temps  2 murs  1 tag 

 

Chorégraphe : Judy Mc Donald (2000)

Musique : Trail of tears par Billy Ray Cyrus

                                                                                                                             

I     Touch toe PD & touch heel PD & hook PD

1-2     Toucher la pointe du PD à côté du PG (genou D «

3-4     Hook du PD croiser devant le tibia de la jambe G, toucher le talon du PD devant

5-6     Hook du PD croiser devant le tibia de la jambe G, toucher le talon du PD devant

7-8     Toucher la pointe du PD à côté du PG (genou D «

II    Touch toe PG & touch heel PG & hook PG avec taps

1-2     Toucher la pointe du PG à côté du PD (genou «

3-4     Hook du PG croiser devant le tib

5-6     Hook du PG croiser devant le tibia de la jambe D, toucher le talon du PG devant

7-8     Toucher la pointe du PG à côté du PD (genou G «

III   Heel & toe twists PD, heel & toe twist PG

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

3-4     Tourner le talon du PD vers la D, tourner la pointe du PD vers la D

5-6     Tourner la pointe du PG vers la D, tourner le t

7-8     Tourner la pointe du PG vers la D, tourner le talon du PG v

IV   Knee pops D et G avec des pauses

1-2     Plier le genou D devant, pause

3-4     Jambe D raide + plier le genou G devant, pause

5-6     Jambe G raide + plier le genou D devant, jambe D raide + plier le genou G devant

7-8     Jambe G raide + plier le genou D devant, ja

Ici tag au 8
ème

 mur (6h) rajouter 4 temps de «

V    Touch talon PD, touch point back PD, 

&1-2  Appui sur PG sur place, toucher le talon du PD devant, pause

3-4     Toucher la pointe du PD derrière, pause

5-6     Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G, PdC sur PG

7-8     Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ¼ de tour à G, PdC sur PG

VI   Touch talon PD, touch point back PD, step PD pivot ½ tour à G, step PD pivot ¼ de tour à G

1-2     Toucher le talon du PD devant, pause

3-4     Toucher la pointe du PD derrière, pause

5-6     Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G, PdC sur PG

7-8     Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ¼ de tour à G, PdC sur PG

VII  Step PD, brush PG forward, step PG, brush PD forward

1-2     Poser le PD devant, PdC sur PD, brush du PG de

3-4     Brush du PG croiser devant le tibia de la jambe D, brush du PG devant

5-6     Poser le PG devant, PdC sur PG, brush du PD devant

7-8     Brush du PD croiser devant le tibia de la jambe G, brush du PD devant

VIII Rocking chair PD X2 

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

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

5-6     Poser le PD devant, PdC sur PD et reven

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

On reprend la danse au début en 
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& touch heel PD & hook PD avec taps 

ôté du PG (genou D « in »), toucher le talon du PD devant

tibia de la jambe G, toucher le talon du PD devant

tibia de la jambe G, toucher le talon du PD devant

ôté du PG (genou D « in »), reposer le PD à côté du PG

Touch toe PG & touch heel PG & hook PG avec taps 

ôté du PD (genou « in »), toucher le talon du PG devant

du PG croiser devant le tibia de la jambe D, toucher le talon du PG devant

Hook du PG croiser devant le tibia de la jambe D, toucher le talon du PG devant

Toucher la pointe du PG à côté du PD (genou G « in »), reposer le PG à côté du PD

Heel & toe twists PD, heel & toe twist PG 

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

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

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

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

Knee pops D et G avec des pauses 

Plier le genou D devant, pause 

+ plier le genou G devant, pause    

plier le genou D devant, jambe D raide + plier le genou G devant

Jambe G raide + plier le genou D devant, jambe D raide + plier le genou G devant

mur (6h) rajouter 4 temps de « knee pops » 

Touch talon PD, touch point back PD, step PD pivot ½ tour à G, step PD pivot ¼ de tour à G

Appui sur PG sur place, toucher le talon du PD devant, pause 

Toucher la pointe du PD derrière, pause 

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

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

Touch talon PD, touch point back PD, step PD pivot ½ tour à G, step PD pivot ¼ de tour à G

Toucher le talon du PD devant, pause 

Toucher la pointe du PD derrière, pause 

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

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

Step PD, brush PG forward, step PG, brush PD forward 

PD, brush du PG devant 

Brush du PG croiser devant le tibia de la jambe D, brush du PG devant 

G, brush du PD devant 

Brush du PD croiser devant le tibia de la jambe G, brush du PD devant 

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

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

PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG 

derrière, PdC sur PD et revenir sur PG 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
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»), toucher le talon du PD devant 

tibia de la jambe G, toucher le talon du PD devant 

tibia de la jambe G, toucher le talon du PD devant 

»), reposer le PD à côté du PG 

»), toucher le talon du PG devant 

ia de la jambe D, toucher le talon du PG devant 

Hook du PG croiser devant le tibia de la jambe D, toucher le talon du PG devant 

»), reposer le PG à côté du PD 

plier le genou D devant, jambe D raide + plier le genou G devant 

mbe D raide + plier le genou G devant 

step PD pivot ½ tour à G, step PD pivot ¼ de tour à G 

Touch talon PD, touch point back PD, step PD pivot ½ tour à G, step PD pivot ¼ de tour à G 


