
Daxtonts

TELL ME MA

Musique : SHAM ROCK - Tell me Ma
Choégraphie : Gilles BATAILLE et Véroniqùe ENTZ
Ttpe : Danse en couple - 32 temPs
Nivea! débulânt-intermédiaie

Dibuler à l5 scc-ondes

country

FEMMf,

NORWARD SEU}TLE
é Shume avatrr début pied gâuche

Shume â\.ânq pied droit
Shuffe â\ant pied sauche
Shufle avant, pi€d d'oit

Position départ : homme à G, main gauche sû hanche gauchc, fcmme à droite, main droit€ sû hançhe
droite, main droiie de I'homme à hauteur de la poitrine, la fernrne pose sa main gauche sûr celie de I'homme

Homlrre et F€mm€ idem, e\f 17 à124
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t-L 25-26

' \  rv\  27 &28
ç-6 29 -3O

) iv ' t  3l  &32

EOMMf,

FORWARD SEUFFLE
Shufile avân! début pied gâuche
Shffle âvant pied droit
shùfile avanl pied gauche
Shume âvâni, pied droit

STEP, LOCK , SCUFF
Pi€d gauche, diagonale à gâuch€, lock
pied dmit
Pied gauohe, diâgonale À saùche, scutr
pied dmit
Pi€d droil diagooalc à dmite, lock pied
gnrche
Pi€d droif diâgomle à dmite, scufpied

SEUTFLE (ON PLACE) - STEP
(.n r.strrt 3ûr PLc.)

Peldant que Ie f€mne toume, m€tfe les
rnains sur les hanches
Triple Step, d€but pied gauche
Tripl€ Step, pied drcit
T.ipl€ Step, pi€d gauche
Triple St€p, pied ùoil

IIOOK, SEUFFLE
Talon gauch€, diâgonale dÊvânt à
gâuche, hook pied gauche derul j€Jnb€
droite à hauteur du tibia
Shume avant, début pied sauche
Talon droit diâgonale devant à droile,
book pi€d droit devâdjâmbe sauche à

Shume avân! debut pi€d dmit

RECOMMENCf,R

STEP, LOCK, SCUFF
Pi€d gauche, diâgonale à gauche, locl
pied droil
Pied gauche, diagonale à gauche, scuff
pied druit
Pi€d droit, diâgonale à d.oite, læt pied

Pied droit, diasonâle à d.oite, scuff

1EL2
3,&4
5 &.6
7 &8

9-10 ,  1.

l t -12 1- l l

15-16 .)  5
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9 FORWARD SHTJTTLE
(tlw rpide .r toùrt|tt.lrour d€
I'holnd.)
En loumânt, metue lcs rnains sw les
hdches

17& l8 irfL Shume avân! début pied gaucfie
19 &20 \ ùt Shume avaltt' piÊd drcil
2l &22 s tV6 Shume âvant, p;edsauche
23 &.24 ) tv I Shume ai.ânq pied dmit

HOOK , SHUFFLE
25 -2.6 .l - L ldon gauche, diagonale devant ù

gauche, hook pied gauche d€vânr
jasb€ droire à hauÈurdu ribiâ

27 &28 \tv\ Shùme avant, debut pied gauche
29-30 \- G Talon droi! diagonal€ d€lant à dmit€,

hook pied droil d€vantjambê eauche à
hâuleur du tibia

J t & l2 I rL i Shume alanl, deb'n pied dmil
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T.aduction pârDaxton's Countrypouruno utilisation dans le cactre de nos manifeslations.
Si vous constat€z d€s diférêncês âvec I'orlglnal du chorégrapho, écrive: nous à !!&!@dq&!!:!e.s4!!r,.ù
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