LITTLE TOY TRAIN
Niveau : débutant Type : ligne, 4 murs, 32 t,
Musique: Little toy train par J.C. Harrisson
Chorégraphie de Nathalie Pelletier,
Chorégraphie autorisée par J.C. Harrisson chanteur de cette chanson. Le lancement officiel de cette
chorégraphie a eu lieu le 24 avril 2004,lors du festival western-country au village Euro-Disney de Paris.
1-8 HEEL, TOGETHER, SIDE, TOGETHER
1-2 talon PD devant, PD touch près PG
3-4 PD pointé côté D, PD près PG
5-6 talon PG devant, PG touch près PD
7-8 PG pointé côté G, PG assemblé près du PD
9-16 TOE STRUTS
1-2 Pointe du PD devant PG, talon PD sur le sol
3-4 Pointe du PG devant le PD, talon PG sur le sol
5-6 Pointe du PD devant le PG, talon PD sur le sol
7-8 Pointe du PG assemblé au PD, talon PG sur le sol
17-24 TOE FANS, TOE-HEEL SPLITS AND RETURNS
17-24 : mettre les mains assemblés au niveau de la poitrine, bras pliés, coudes même hauteur
que les mains. (Les jeux de pieds et bras sont similaires)
1-2 Pivoter la pointe du PD à l'extérieur, retour de la pointe D au centre
1-2 ouvrir avant bras droit vers le haut (comme essuie-glace), revenir position de départ
3-4 Pivoter la pointe du PG à l'extérieur, retour de la pointe G au centre
3-4 ouvrir avant bras gauche vers le haut (comme essuie-glace), revenir position de départ
5-6 Pivoter la pointe des 2 pieds à l'extérieur, écarter les talons à l'extérieur
5-6 ouvrir les 2 avants bras vers le haut, élever les coudes vers l’extérieur
7-8 Retour des talons au centre, retour de la pointe des 2 pieds ensemble
7-8 faire revenir les coudes position de départ, faire revenir les avants bras position de départ
25-32 VINE, HOLD, CROSS ROCK STEP, ¼ LEFT TURN FORWARD STOMP, TOUCH
1-2 PD de côté, PG assemblé au PD
3-4 PD de côté, pause
5-6 PG croisé devant PD, PD sur place
7-8 tourner ¼ tour à gauche en faisant PG stomp avant, PD touch près du PG.

Retour à la case départ avec un large sourire.
Conventions fiches de chorégraphies:
-

PdC = Poids du corps
G
= Gauche
PG = Pied Gauche

D
PD

= Droite
= Pied Droit
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