CHICKEN REEL

(Partner)

Musique: In The Shadow Of The Black Hills / The Black Hills ou Wink Neal McCoy
Niveau : Débutant, 32 Temps, danse partner
Chorégraphie : inconnu
Position de départ : Open promenade
Pas de Monsieur

Pas de Madame

1-8 Steps, Kick, Steps Backwards, ¼
Turn Right, Tap,
1-2 Avancer PG – Avancer PD
3-4 Avancer PG – Kick PD devant
5-6 Reculer PD – Reculer PG
7-8 Reculer PD avec ¼ de tour à droite –
Pointer PG à côté du PD + clap des deux
mains sur celles de Madame

1-8 Steps, Kick, Steps Backwards, ¼
Turn left, Tap,
1-2 Avancer PD – Avancer PG
3-4 Avancer PD – Kick PG devant
5-6 Reculer PG – Reculer PD
7-8 Reculer PG avec ¼ de tour à gauche –
Pointer PD à côté du PG + clap des deux
mains sur celles de Monsieur

9-16 Full Turn Left in 4 Steps, Full
Turn Right in 4 Steps,
1-4 Rolling Vine à gauche en tapant sur les
deux mains de Madame sur le (4) et en
pointant PD à côté du PG
5-8 Rolling Vine à droite en revenant en
position Polka

9-16 Full Turn Right in 4 Steps, Full
Turn Left in 4 Steps,
1-4 Rolling Vine à droite en tapant sur les 2
mains de Monsieur sur le (4) et en pointant
PG à côté du PD
5-8 Rolling Vine à gauche en revenant en
position Polka

17-24 Double Side Step Left (close
position), Double Side Step Right (close
position),
1-2 Ecarter PG à gauche – Revenir PD à
côté du PG
3-4 Ecarter PG à gauche – Pointer PD à

17-24 Double Side Step Right (close
position), Double Side Step Left (close
position),
1-2 Ecarter PD à droite – Revenir PG à côté
du PD
3-4 Ecarter PD à droite – Pointer PG à côté

côté du PG
5-6 Ecarter PD à droite – Revenir PG à
côté du PD
7-8 Ecarter PD à droite – Pointer PG à
côté du PD

du PD
5-6 Ecarter PG à gauche – Revenir PD à
côté du PG
7-8 Ecarter PG à gauche – Pointer PD à
côté du PG

25-32 Polka Steps
1-8 4 pas de polka
L’homme et la femme font 2 tours vers la
droite dans le sens giratoire du cercle par
une suite de 4 shuffles
(1&2) shuffle gauche et en fin, on lève le
PD et on pivote ½ tour à droite sur le PG
(3&4) shuffle droit et en fin, on lève le PG
et on pivote ½ tour à droite sur le PD
(5&6) shuffle gauche et en fin, on lève le
PD et on pivote ½ tour à droite sur le PG
(7&8) shuffle droit et en fin, on lève le PG
et on pivote ½ tour à droite sur le PD
Recommencer avec le sourire………….

25-32 Polka Steps
1-8 4 pas de polka
L’homme et la femme font 2 tours vers la
droite dans le sens giratoire du cercle par
une suite de 4 shuffles
(1&2) shuffle droit et en fin, on lève le PG
et on pivote ½ tour à gauche sur le PD
(3&4) shuffle gauche et en fin, on lève le
PD et on pivote ½ tour à gauche sur le PG
(5&6) shuffle droit et en fin, on lève le PG
et on pivote ½ tour à gauche sur le PD
(7&8) shuffle gauche et en fin, on lève le
PD et on pivote ½ tour à gauche sur le PG
Recommencer avec le sourire………….
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