
	  
DANBIEL	  

Classée	  2ème	  au	  Concours	  de	  Nashville	  Country	  Club	  en	  2006	  
Chorégraphe	  :	  Gabi	  IBANEZ	  

Type	  :	  32	  temps	  –	  1	  mur	  -‐	  Tags	  
Musique	  :	  Rough	  &	  ready	  de	  Trace	  Adkins	  	  

Départ	  de	  la	  danse	  :	  4	  x	  8	  temps	  
Traduction	  :	  Marie-‐Jeanne	  FOURNIER	  –	  ACVI	  Garéoult	  (83)	  

	  
******	  
	  

SECTION	  1	  :	  CROSS,	  STEPS,	  CROSS,	  STEPS,	  CROSS,	  JUMP,	  KICK,	  SHUFFLE	  
1&2	  :	  Croiser	  PD	  devant	  PG,	  revenir	  sur	  PG,	  PD	  à	  droite	  (sauter	  légèrement)	  
3&4	  :	  Croiser	  PG	  devant	  PD,	  revenir	  sur	  PD,	  PG	  à	  gauche	  (sauter	  légèrement)	  
5&6	  :	  Croiser	  PD	  devant	  PG,	  saut	  en	  arrière	  sur	  PD,	  kick	  PD	  devant	  
7&8	  :	  PD	  devant,	  PG	  rejoint	  PD,	  PD	  devant	  
	  
SECTION	  2	  :	  HEEL	  &	  HELL	  &	  TOE,	  ½	  TURN,	  SCUFF-‐HITCH,	  STOMP,	  SCUFF-‐HITCH,	  STOMP	  
1&2	  :	  Talon	  G	  devant,	  ramener	  PG	  près	  du	  PD,	  talon	  D	  devant	  
&3-‐4	  :	  Ramener	  PD	  près	  du	  PG,	  pointe	  G	  derrière,	  faire	  ½	  tour	  à	  gauche/stomp	  PG	  
5-‐6	  :	  Scuff/hitch,	  stomp	  PD	  
7-‐8	  :	  Scuff/hitch,	  stomp	  PG	  
Au	  mur	  6	  :	  Faire	  des	  claps	  (taper	  dans	  les	  mains)	  sur	  les	  hitch	  
	  
SECTION	  3	  :	  SHUFFLE	  FORWARD,	  ½	  TURN,	  ½	  TURN,	  SHUFFLE	  WITH	  ½	  TURN,	  COASTER	  STEP	  
1&2	  :	  PD	  devant,	  PG	  rejoint	  PD,	  PD	  devant	  
3-‐4	  :	  ½	  tour	  à	  droite/PG	  derrière,	  ½	  tour	  à	  droite/PD	  devant	  (vous	  pouvez	  faire	  un	  hitch	  pendant	  les	  tours)	  
5&6	  :	  ¼	  tour	  à	  droite/PG	  à	  G,	  PD	  rejoint	  PG,	  ¼	  tour	  à	  droite/PG	  à	  gauche	  
7&8	  :	  PD	  derrière,	  PG	  rejoint	  PD,	  PD	  devant	  
	  
SECTION	  4	  :	  SHUFFLE	  FORWARD,	  ½	  TURN,	  ½	  TURN,	  SHUFFLE	  WITH	  ½	  TURN,	  COASTER	  STEP	  
1&2	  :	  PG	  devant,	  PD	  rejoint	  PG,	  PG	  devant	  
3-‐4	  :	  ½	  tour	  à	  gauche/PD	  derrière,	  ½	  tour	  à	  gauche/PG	  devant	  (vous	  pouvez	  faire	  un	  hitch	  pendant	  les	  tours)	  
5&6	  :	  ¼	  tour	  à	  gauche/PD	  à	  D,	  PG	  rejoint	  PD,	  ¼	  tour	  à	  gauche/PD	  à	  droite	  
7&8	  :	  PG	  derrière,	  PD	  rejoint	  PD,	  PG	  devant	  
	  
TAG	  :	  (VAUDEVILLE	  :	  CROSS,	  STEP,	  HEEL,	  STEP),	  ½	  TURN,	  STOMP	  	  
1&2&	  :	  Croiser	  PD	  devant	  PG,	  PG	  à	  gauche,	  talon	  D	  en	  diagonale	  à	  droite	  
3&4	  :	  PD	  près	  du	  PG	  et	  pointer	  PG	  derrière,	  ½	  tour	  à	  gauche,	  stomp	  
	  
MUR	  1	  :	  Faire	  le	  tag	  1	  fois	  
MUR	  2	  :	  3	  vaudeville	  (1	  à	  D,	  1	  à	  G	  et	  1	  à	  D)	  	  faire	  ensuite	  les	  pas	  du	  3&4	  	  
MUR	  3	  :	  5	  vaudeville	  et	  faire	  ensuite	  les	  pas	  du	  3&4	  
Sur	  les	  MURS	  suivants	  et	  jusqu’à	  la	  fin	  :	  7	  vaudeville	  et	  faire	  ensuite	  les	  pas	  du	  3&4	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

e-‐mail	  :	  ibaezmonroy@yahoo.es	  -‐	  Tél.	  (0034)	  646	  34	  88	  48	  
Facebook	  :	  Gabi	  Ibanez	  Molto	  i	  Paqui	  Monroy	  

	  


