Pick up your phone
Chorégraphie de Niels Poulsen (Dk) (Août 2020)
Descriptions : 32 temps, 4 murs, line-dance – novice - 1 restart
Départ : 16 comptes
Musique : "634-5789" de The Elgins (Album : Darling Baby - 1966)

[1-8]
1&2
3–4
5&6
7&8

R KICK BALL STEP, R ROCK FWD, SHUFFLE ½ R X 2.
Coup de pied PD devant, poser PD à côté du PG, poser PG devant
Poser PD devant, revenir en appui PG
¼ de tour à droite en posant PD à droite, poser PG à côté du PD, ¼ de tour à droite en posant PD
devant (06:00)
¼ de tour à droite en posant PG à gauche, poser PD à côté du PG, ¼ de tour à droite en posant PG
derrière (12:00)

[9-16] R BACK ROCK, STEP ¼ L, R JAZZ BOX, STEP TOGETHER
1–2
Poser PD derrière, revenir en appui PG
3–4
Poser PD devant, ¼ de tour à gauche (09:00)
5–8
Croiser PD devant PG, poser PG derrière, poser PD à droite, poser PG à côté du PD
*** RESTART ici sur le mur 6 face 12:00 ***
[17-24] TWIST HEELS-TOES-HEELS TO R SIDE, CLAP, TWIST HEELS-TOES-HEELS TO L SIDE,
CLAP
1–4
Pivoter les talons à droite, pivoter les pointes à droite, pivoter les talons à droite, clap des mains
5–8
Pivoter les talons à gauche, pivoter les pointes à gauche, pivoter les talons à gauche, clap des
mains
[25-32] BACKWARDS CHARLESTON STEP, CROSS, BOUNCE ½ L
1–2
Poser PD derrière avec ouverture du corps à 10:30, toucher pointe PG derrière face à 10:30
3–4
Poser PG devant, coup de pied PD devant face à 10:30
5
Croiser PD légèrement devant PG en revenant face à 09:00
&6&7&8
Plier les genoux pour lever et redescendre les talons 3 fois en faisant un ½ tour à gauche
progressivement. (finir PDC sur PG face à 03:00)
Final : Après le mur 8 (qui se termine face à 06:00), The Elgins terminent la chanson en repérant le refrain
2 fois.
Ne pas commencer la danse depuis le début sur le mur 9, mais faire les comptes 17 à 32. Mofidier les
Bounces en ¼ de tour au lieu du ½ tour pour finir face à 12:00.
Remarque : Pour faciliter la transition entre le compte 32 et le compte 17, poser le PD à côté du PG
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