
Ain’t lettin’ go
Musique : Ain’t lettin’ go – Josh Kelley
Chorégraphe : Arnaud Marraffa  / (Mars 2012) http://arnaud-marraffa.wifeo.com 
Niveau : Intermédiaire 
Description : Ligne, 4 murs, 32 temps, 2  tags (identiques), 1 restart
Commencer la danse après 64 comptes

1-8       Shuffle, rock step, toes strut ¼, toes strut ½ 
1&2       Pas chasse PD à D
3-4         Poser PG derrière PD en basculant PdC, revenir sur PD
5-6         Faire un ¼ de tour à D en posant la plante du PG derrière, puis le talon 3 :00
7-8         Faire un ½ tour à  D en posant la plante du PD devant, puis le talon 9 :00

6-16     Step ¼, weave  ¼, step fwd, touch right
1-2         Poser PG devant,  pivoter d’un ¼ de tour vers la D 12 :00
3-4         Croiser PG devant PD, poser PD à D
5-6         Croiser PG derrière PD, poser PD ¼ de tour à D 3 :00
7-8         Poser PG devant, poser la plante du PD à côté du PG

17-24   Kick ball change x2, monterey  turn
1&2       Kick PD devant,  poser PD à côté du PG, PG sur place
3&4      Kick PD devant,  poser PD à côté du PG, PG sur place
5-6       Pointer PD à D, ramener PD à côté du PG en faisant un ½ tour vers la D 9 :00
7-8         Pointer PG à G, ramener PG à côté du PD

25-32  Rockin’ chair, step ½, tuch, step ½, scuff 
1-2        Poser PD devant en basculant PdC, revenir sur PG
3-4        Poser PD derrière en basculant PdC, revenir sur PG
5-6        Poser PD devant et faire ½ tour vers la G, touch la plante PG à côté du PD 3 :00
7-8        Faire un ½ tour vers la G en posant PG devant, brosser le talon D en levant le genou D 9 :00

Tag     :   
1-8      Tripple step, rock step, tripple step, rock step
1&2       Pas chassé PD à D
3-4         Poser PG derrière PD en basculant PdC, revenir sur PD
5&6       Pas chassé PG à G
7-8         Poser PD derrière PG en basculant PdC, revenir sur PG

9-16     Monterey turn x2
1-2         Pointer PD à D, ramener PD à côté du PG en faisant un ½ tour vers la D
3-4         Pointer PG à G, ramener PG à côté du PD
5-6         Pointer PD à D, ramener PD à côté du PG en faisant un ½ tour vers la D
7-8         Pointer PG à G, ramener PG à côté du PD 

17-24   Step  right, step left, applejack,  step  right, step left, applejack
1-2         Poser PD devant,  poser PG devant
&3         PdC sur talon G et sur pointe D, tourner la pointe G et le Talon D à gauche, Revenir au centre
&4         PdC sur talon D et sur pointe G, tourner la pointe D et le Talon G à droite, Revenir au centre
5-6         Poser PD devant,  poser PG devant
&7         PdC sur talon G et sur pointe D, tourner la pointe G et le Talon D à gauche, Revenir au centre 
&8         PdC sur talon D et sur pointe G, tourner la pointe D et le Talon G à droite, Revenir au centre

Variante   :   Pour ceux qui ne désirent pas faire les APPLEJACKS il est possible de faire des HEEL FAN (les 
pointes ne bougent pas et les talons vont à l’intérieur en commençant par le talon PD) 
 
Les tags sont à la fin des 2ème et 7ème  mur
Le restart est au 11ème  mur après 16 comptes

Bonne dance !!!


