DOWN IN THE ISLANDS
Musique

“Island Song” by Zac Brown Band – 146 BPM
Album “Uncaged”, piste 5

Chorégraphe
Type
Niveau

David Linger – France – septembre 2014
Country Line Dance, 2 murs, 32 temps, 26 pas
Débutant

Démarrage de la danse : intro musicale de 4x8 temps, sur les paroles à 14 secondes…
« Can anybody here pass me a beer
And I’mma keep playing this music that you hear

And if you know the song, then come and sing
along with me
Walking with the beach to my left, sea to my right
And I’mma get faded at the Tiki bar tonight
Then I’mma roll one up, like my name is Bob
Yeah I’m gonna party like I’m a Jamaican

If you really wanna know where you can find me
I’ll be unwinding
Down in the islands, down in the islands
You should loose track of your timing
Grab a drink beside me
Down in the islands, down in the islands … »

3 Side Steps to the Left, Hold, 3 Side Steps to the Right, Hold
1–3
4
5–7
8

Pas G à gauche, pas D à côté de G, pas G à gauche
Hold
Pas D à droite, pas G à côté de D, pas D à droite
Hold

Sways with Hold, 3 Steps Forward, Hold
1–2
3–4

Les pieds étant écartés (en 2ème position), transférer le poids du corps sur G, hold
Transférer le poids du corps sur D, hold

Option :

Pas G sur place, toucher (tap) D à côté de G, pas D à droite, toucher (tap) G à côté de D

5–7
8

3 pas (G-D-G) en avant (action de courir)
Hold

Step, Touch, Step, Kick, 3 Steps Backward, Hold
1–2
3–4
5–7
8

Pas D en avant, toucher (tap) G derrière D
Pas G en arrière, kick D devant
3 pas (D-G-D) en arrière (action de courir)
Hold

Step, Kick, Step, Kick, 4 Steps on Place with ½ Turn Left
1–2
3–4
5–8

Pas G à gauche, kick D devant dans la diagonale gauche
Pas D à droite, kick G devant dans la diagonale droite
4 pas (G-D-G-D) sur place avec ½ tour progressif à gauche (6h)

Final :

Danser les 4 derniers pas plus lentement avec 1 tour complet pour revenir face à 12h
Créée spécialement pour les nouveaux élèves de BREIZH LINE DANCE
Laisse-toi aller sur cet air de Reggae… Peace Cowboys, Peace Cowgirls !!! ;-D

BE COOL, SMILE & HAVE FUN !!!
www.davycountryboy.com
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