KEEP WALKING
Musique

“Walkin’ After Midnight” by Cyndi Lauper – 114 BPM
Album “Detour”, piste 4

Chorégraphe
Type
Niveau

David Linger – France – mai 2016
Country Line Dance, 4 murs, 32 temps, 38 pas, WCS
Débutant-Intermédiaire

Démarrage de la danse : intro musicale de 2x8 temps, sur le mot « walking » à 8 secondes…
« I go out WALkin’after midnight…

Walks with Toe Strut, ½ Turn Right, Walks with Toe Strut
1–2
3–4
5–6
7–8

Pas D (sur la plante) en avant, poser talon D au sol
Pas G (sur la plante) en avant, poser talon G au sol
½ tour à droite (6h) et pas D (sur la plante) en avant, poser talon D au sol
Pas G (sur la plante) en avant, poser talon G au sol

Style :

Lors des toe struts, n’hésitez pas à allonger un peu plus les pas

Side, Touch, Kick Ball Cross, Side Touch, Kick Ball Change
1–2
3&4
5–6
7&8

Pas D à droite, toucher (tap) G à côté de D
Kick G devant dans la diagonale gauche, pas G (sur la plante) à côté de D et légèrement en
arrière, pas D croisé devant G
Pas G à gauche, toucher (tap) D à côté de G
Kick D devant dans la diagonale droite, pas D (sur la plante) à côté de G et légèrement en
arrière, pas G croisé devant D

¼ Turn & Walk, Walk, Triple Step, Walk, Walk, Triple Step in a Circle
1–2
3&4
5–6
7&8

¼ de tour à droite (9h) et 2 pas (D-G) en avant en démarrant un tour à droite
Pas chassé (D-G-D) en avant en continuant le tour à droite
2 pas (G-D) en avant en continuant le tour à droite
Pas chassé (G-D-G) en avant en terminant le tour à droite (vous revenez face à 9h)

Walks Forward, Anchor Step, Walks Backward (option : Full Turn), Coaster Step
1–2
3&4
5–6

2 pas (D-G) en avant
Pas D (rock) locké derrière G, revenir sur G, petit pas D en arrière
2 pas (G-D) en arrière

Option :

Full Turn : ½ tour à gauche (3h) et pas G en avant, ½ tour à gauche (9h) et pas D en arrière

7&8

Pas G (sur la plante) en arrière, pas D (sur la plante) à côté de G, pas G en avant

Cette chanson va bientôt fêter ses 60 ans !!! C’est en 1957 que Patsy Cline, chanteuse américaine de
musique Country, en fait son premier grand succès. Parmi le nombre impressionant de reprise de cette
chanson, il y a le groupe américain Calamity Jane en 1982, le groupe allemand Texas Lightning en 2005.
Souvent chantée en Live par les artistes country au Grand Ole Opry : Martina McBride, Kellie Pickler,
Pam Tillis & Lorrie Morgan… En 2016, Cyndi Lauper la réactualise. Que du Bonheur !!!
Vous dansez WALKING chorégraphiée en 2005 par Robert Wanstreet sur la musique de Calamity Jane
ou Texas Lightning. Je vous laisse découvrir KEEP WALKING avec Cyndi Lauper. Bonne Danse…

BE COOL, SMILE & HAVE FUN !!!
www.david-linger.fr
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