
Description : 48 temps, 2 murs, 1 tag, niveau novice / intermédiaire facile
Choregraphes: Alison Biggs & Peter Metelnick, The Dance Factory UK (Nov 2013)
Musique: Hit The Road Jack – The Overtones. CD: Saturday Night At The Movies

[1-8] R side strut, L cross strut, R side rock/recover, R back rock/recover, R side,
        ¼ L & L side, R fwd, ¼ left pivot turn, R cross step
1&2& Touch pointe du PD à D, abaisser le talon D, cross touch pointe du PG devant PD,
          abaisser le talon G
3&4& PD à D, revenir poids du corps sur PG, PD en arrière, revenir poids du corps  sur PG 
5-6     PD à D, faire ¼ à G avec PG à G (9 .00)
7&8    PD en avant et faire  ¼  de tour à G, croiser PD sur PG (6.00)

[9-16] L & R side toe struts, L side rock/recover, ¼ L & L back rock/recover, L fwd, 
          ½ R pivot turn, fwd L shuffle or (R full turn fwd)
1&2& Touch pointe du PG à G, abaisser le talon G, cross touch pointe du PD  devant PG,
          abaisser le talon D
3&4& PG à G, revenir poids du corps sur PD en faisant ¼ de tour à G,  PG en arrière, revenir
          poids du corps  sur PD (3.00)
5.6 PG devant, faire un  ½ tour à D (9.00)
7&8    PG en avant, ramener PD près du PG, PG en avant (option plus difficile: full turn D)
[17-24] R fwd, touch L, L back, R kick, R coaster, L fwd lock step, R fwd, ½ L pivot turn, R fwd 
1&2&  PD en avant, touch PG à coté du PD, PG en arrière, coup de pied en avant D
3&4    PD en arrière, PG a coté du PD, PD en avant
5&6    PG en avant, PD derrière PG, PG en avant
7&8    PD en avant, faire un  ½ tour à G, PD en avant (3.00)

[25-32] L/R apart, L heel jack, ¾ L walk around & swing & snap
            (Optional swing arms and snap fingers as you walk around starting to right)
1-2      PG à G, PD à D
3&4&  Croiser PG devant PD, PD à D, touch talon G dans la diagonal G, PG en arrière
5-8      Faire un ¾ de tour à G en marchant PD, PG, PD, PG (6.00)
           (Faire un balancement avec les bras de D à G en commençant du coté D)

[33-40] Diagonal R lock step, L fwd rock/recover, ½ L, walk or turn fwd 2, R fwd shuffle
            Turning option: 5-6: Turning ½ left step R back, turning ½ left step L forward
1&2     Dans la diagonale D (7.00)  PD en avant, PG derrière PD, PD en avant
3&4     PG en avant, revenir poids du corps sur PD, et faire un  ½ tour à G et poser PG devant
           dans la diagonale (13.00)
5-6      PD devant, PG devant
7&8     PD en avant, ramener PG près du PD, PD en avant  en restant dans la diagonale

[41-48] L fwd rock & recover, L back rock & recover, cross L over R, R back, ¼ L chassé, 
            ¼  pivot R touch tog
1&2&   Toujours dans la diagonale  PG en avant, revenir poids du corps sur PD, PG en arrière
            et revenir poids du corps sur PD
3-4       Croiser PG sur PD, PD en arrière en se replaçant face au mur (12.00)
5&6      PG à G, PD à coté du PG, et faire ¼  de tour a G avec PG en avant (9.00)
7&8      PD en avant, faire  ¼ de tour à G, touch PD à coté du PG (6.00)

Wall 3: TAG & RESTART: 
1&2&   Touch pointe du PD à D, abaisser le talon D, cross touch pointe du PG devant PD,
            abaisser le talon G
3-4       PD à D, revenir poids du corps sur PG 
5-7       Rester poids du corps sur PG et taper le talon D sur le sol 3 fois
&8        Coup de hanche à D, coup de hanche

     HIT THE ROAD JACK


