
STEVE THE HAWK
Musiques : «Steve the hawk» de George McAnthony (130 bpm)

«Het cowboylied gaat zo» de Sjon & Sjeffrie
Chorégraphe : Arne Stakkestad

Type : 48 comptes, danse partner

Niveau : Novice

Rythme : Polka

Démarrer la danse sur les paroles après 16 comptes d'intro.
Position : open promenade, les pas de l'homme sont opposés à ceux de la femme et la main D de l'homme est dans la main 

G de la femme.

1-8            WALK FORWARD, ½ TURN, WALK BACK  
1-4 PD devant, PG devant, PD devant, PG devant
Main G de l'homme dans main D de la femme.
5-8 Faire ½ tour vers la G et PD derrière, PG derrière, PD derrière, PG derrière

9-16          JUMP SIDE, CLAP, ¼ RIGHT JUMP SIDE, CLAP, ¼ RIGHT JUMP SIDE, CLAP, ¼  R JUMP SIDE, CLAP  
Relâcher les mains
&1-2 Saut D à D, touch PG à côté du PD, clap
&3-4 Faire ¼ tour vers la D et saut G à G, touch PD à côté du PG, clap
&5-6 Faire ¼ tour vers la D et saut D à D, touch PG à côté du PD, clap
&7-8 Faire ¼ tour vers la D et saut G à G, touch PD à côté du PG, clap
Les partenaires sont face à face et gardent les mains liées.

17-24        HIP BUMPS  
1-2 PD à D et bumps D (2 fois)
3-4 Bumps G (2 fois)
5-6 Bumps D (2 fois)
7-8 Bump G (2 fois)
Swivel talons D, G,D,G sur les comptes 5-8. Relâcher les mains.

25-32        HIP BUMPS SWIVELS, CHUG WALK  
L'homme et la femme passent à travers la D 
1-2 H : PD devant (commencer ¾ tour  du cercle vers la D), PG devant

F : PD devant (commencer ¼ tour du cercle vers la D), PD devant
3-4 H : PD devantPG devant (finir ¾ tour du cercle vers la D)

F : PG devant, PD devant (finir ¼ tour du cercle vers la D)
L'homme est derrière la femme L.O.D
&5&6 PD devant avec genoux ouverts, revenir pdc sur PD en fermant les genoux, PG devant avec genoux ouverts, revenir pdc 

sur PG en fermant les genoux
&7&8 Répéter les comptes &5&6

36-40        H :CHASSE RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT  
                F: SHUFFLE ½ RIGHT (4X) AROUND MAN, SHUFFLES ¼ RIGHT BEHIND MAN  
1&2 H : Shuffle D à D en D,G,D

F : PG en diagonal arrière G, ramener PD au PG, PG derrière en faisant ¼ tour vers la D
Main G de l'homme prend devant main D de la femme
Main D de la femme prend derrière la main G de l'homme
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3&4 H : Shuffle G à G en G,D,G
F : PD en diagonal avant D, ramener PG au PD, PD devant en faisant ¼ tour vers la D

Main G de l'homme et main D de la femme sont vers le haut
Main D de la femme tourne sur main G de l'homme
5&6 H : Shuffle D à D en D,G,D

F : PG en diagonal arrière G, ramener PD au PG, PG derrière en faisant ¼ tour vers la D
Main G de l'homme et main D de la femme sont vers le bas
Main D de la femme et main D de l'homme sont vers le bas
7&8 H : Shuffle G à G en G,D,G

F : PD en diagonal avant D, ramener PG au PD, PD devant en faisant ¼ tour vers la D
Relâcher les mains
Relâcher les mains, la femme est à D de l'homme L.O.D

41-48        STEP ¼ RIGHT, TOUCH, POLKA SHUFFLES, STEP FWD, SCUFF WITH KICK FWD  
1-2 Faire ¼ tour vers la D et PD devant, touch PG à côté du PD
Les partenaires sont face à face, main D de l'homme sur hanche  de la femme, main G de la femme sur    de l'homme et main G de  
l'homme dans main D de la femme.
3&4 PG en diagonal avant G (commencer ½ tour vers la D), ramener PD au PG, PG derrière (finir ½ tour vers la D)
5&6 PD en diagonal avant D (commencer ½ tour vers la D), ramener PG au PD, PD devant (finir ½ tour vers la D)
La femme fait 2 shuffles ½ tour vers la D
7&8 Faire ¼ tour vers la G et PG devant, scuff D et kick D devant (L.O.D)
Main D de l'homme prend main G de la femme.

Recommencer…... et toujours avec le sourire
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