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Bring Me Sunshine by The Jive Aces
Darren Bailey and Roy Verdonk (UK & NL) Juin 2011
Ligne -Phrasé
Novice

Séquences : A A A A B (jusqu’à la fin de la musique)
Comptes : A – 32 temps (4 murs) ; B – 32 temps (2 murs)

PARTIE A (4 murs)

R WEAVE, R SCISSOR STEP, WITH SHOULDER BOUNCE
1-2
3-4
5-6
7&8

PD à droite, croiser PG derrière PD
PD à droite, croiser PG devant PD
PD à droite, glisser PG à côté PD
Croiser PD devant PG, soulever les deux épaules, baisser les deux épaules

L WEAVE, L SCISSOR STEP, WITH SHOULDER BOUNCE
1-2
3-4
5-6
7&8

PG à gauche, croiser PD derrière PG
PG à gauche, croiser PD devant PG
PG à gauche, glisser PD à côté PG
Croiser PG devant PD, soulever les deux épaules, baisser les deux épaules

TOUCH AND DRAG BACKS, WITH CLICKS
Ces pas sont dansés en se déplaçant légèrement vers la droite
1-2
Placer PD en diagonale droite tout en cliquant des doigts des deux mains vers l’avant,
glisser le PD vers le PG en gardant le pdc sur PD tout en ramenant les bras vers le corps
3-4
Placer PG en diagonale droite tout en cliquant des doigts des deux mains vers l’avant,
glisser le PG vers le PD en gardant le pdc sur PG tout en ramenant les bras vers le corps
5-6
Placer PD en diagonale droite tout en cliquant des doigts des deux mains vers l’avant,
glisser le PD vers le PG en gardant le pdc sur PD tout en ramenant les bras vers le corps
7-8
Placer PG en diagonale droite tout en cliquant des doigts des deux mains vers l’avant,
glisser le PG vers le PD en gardant le pdc sur PG tout en ramenant les bras vers le corps
***

Après 24 comptes sur le mur 4 :
Stomp PD à droite, pause pendant 4 comptes lents,
Faire un ¼ de tour à droite et
Stomp PG à gauche, et pause pendant 4 comptes lents,
Puis démarrer la partie B

L PIVOT TURN ½ x2, JAX BOX WITH A ¼ TURN R
1-2
3-4
5-6
7-8

PD ½ tour gauche (retour pdc sur PG)
PD ½ tour gauche (retour pdc sur PG)
Croiser PD devant PG, faire un ¼ de tour à droite avec PG arrière
PD à droite, croiser PG devant PD
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PARTIE B (2 murs)

RUMBA BOX, ½ TURN SHUFFLE R, ¼ SHUFFLE R BOTH SHUFFLE
TOWARDS (6:00)
1&2
3&4
5&6
7&8

PD à droite, PG à côté du PD, PD devant
PG à gauche, PD à côté du PG, PG arrière
Shuffle ½ tour droite (PD ¼ de tour, PG à côté du PD, ¼ tour et PD devant)
Shuffle ¼ de tour (faire un ¼ de tour à droite avec PG à gauche, PD à côté du PG, PG à
gauche)
(Sur les comptes 7, 8 : pousser les deux mains en l’air)

JAZZ BOX WITH ¼ TURN R, ½ PIVOT TURN L x2
1-2
3-4
5-6
7-8

Croiser PD devant PG, faire une ¼ tour à droite avec PG arrière
PD à droite, croiser PG devant PD
PD ½ tour gauche (retour pdc sur PG)
PD ½ tour gauche (retour pdc sur PG)

STEP TOUCH, BACK, KICK, BEHIND SIDE CROSS x2
1&2& PD en diagonale avant droite, touch pointe PG à côté du PD et clap, PG diagonale arrière
gauche, kick PD et click
3&4 PD derrière PG, PG à gauche, croiser PD devant PG
5&6& PG en diagonale avant gauche, touch pointe PD à côté du PG et clap, PD en diagonale arrière
droite, kick PG et click
7&8 PG derrière PD, faire un ¼ tour avec PD devant, PG devant

WALK R, L, STEP, TOGETHER CLOSE, HEEL SPLIT, ROCKING CHAIR x2
WITH ¼ TURN R
1-2 PD avance, PG avance
3&4 PD à côté du PG, écarter les deux talons, ramener les deux talons
5&6& Rock step du PD devant, retour appuis PG en faisant un 1/8 de tour à droite, rock step arrière
du PD, retour appuis PG en faisant un 1/8 de tour à droite
7&8& Rock step du PD devant, retour appuis PG, rock step arrière du PD, retour appuis PG

Recommencez… amusez-vous !

