THE HAPPY CIRCLE
Chorégraphe : Judy McDonald
Description : Danse en cercle, 32 comptes
Niveau : Débutants
Musique : “Are you happy baby” de Lee Roy Parnell
Départ : sur les paroles
POSITION DE DEPART : Former 2 cercles (à peu prés avec le même nombre de danseurs chacun). Le
cercle extérieur évolue dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, et le cercle intérieur dans le
sens des aiguilles d’une montre. Les cercles devraient être assez rapprochés, mais ne soyez pas trop
proche de la personne devant vous.

1-8 LEFT TOE STRUT, RIGHT TOE STRUT, LEFT HEEL FORWARD, HOLD, LEFT TOE BACK,
HOLD
1-4 Pointer PG devant, Poser le talon sur le sol, Pointer PD devant, Poser le talon sur le sol
5-8 Taper le talon PG devant, Clap, Taper la pointe PG en arrière, Clap
Option : sur le refrain, lors des paroles « yeah, yeah ! », vous pouvez lever les bras en l’air en même
temps.
8-16 REPEAT ABOVE 8 COUNTS
1-8 Recommencer les comptes 1 à 8

17-24 LEFT VINE, RIGHT VINE
1-4 PG en diagonale avant gauche, Croiser PD derrière PG, PG en diagonale avant gauche, Pointer
PD à côté de PG
5-8 PD en diagonale avant droite, Croiser PG derrière PD, PD en diagonale avant droite, Pointer PG à
côté de PD
Faites-ceci en passant entre les deux personnes à côté de vous dans l'autre cercle. Partez bien en
diagonale pour zigzaguer entre votre cercle et celui sur votre gauche tout en avançant.
25-32 REPEAT ABOVE 8 COUNTS
1-8 Recommencer les comptes 17 à 24 Quand vous aurez fait les 4 vines, vous devez finir dans le
cercle où vous étiez au départ (si vous étiez sur le cercle extérieur, vous devez toujours commencez la
danse sur ce cercle, et vise versa)
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