WOMAN AMEN
Chorégraphe
Description
Musique
Rythme
Niveau

Rob Fowler (janvier 2018)
Line, 64 comptes, 4 murs, 1 restart
Woman, Amen by Dierks Bentley
120 BPM
Novice
INTERCLUB GRAND EST 2018

Débuter la danse après 32 temps
ROCK FORWARD, RECOVER & HEEL, HOLD, & ROCK, RECOVER, 3⁄4 SHUFFLE TURN
1-2
Poser PD en avant(1), revenir poids du corps sur PG(2),
&3-4
Glisser PD à côté PG(&), toucher talon PG en avant(3), HOLD(4)
&5-6
Glisser PG à côté PD(&), poser PD en avant(5), revenir poids du corps sur PG(6)
7&8
Pivoter 3/4 tour vers la droite en pas chassé droit ( 1/4 PD à droite, 1/4 PG à côté PD, 1/4 PD en avant)

9h00

SIDE ROCK, RECOVER, HEEL JACK, CROSS, SIDE, BEHIND SIDE CROSS
1-2-3&4 Poser PG à gauche, revenir sur PD, croiser PG devant PD, poser PD à droite, toucher talon PG en diag. gauche
&5-6 Glisser PG à côté PD(&), croiser PD devant PG(5), poser PG à gauche(6)
7&8
Croiser PD derrière PG, poser PG à gauche, croiser PD devant PG
RESTART à ce niveau mur 2 face à 6h00, changer les temps 7&8 par : 7-cross PD derrière PG, 8-poser PG à gauche
SIDE ROCK, RECOVER, CROSS SHUFFLE, 1⁄2 TURN, CROSS SHUFFLE
1-2-3&4 Poser PG à gauche, revenir sur PD, croiser PG devant PD, glisser PD à droite, croiser PG devant PD
5-6
Poser PD à droite, pivoter 1/2 tour à gauche sur la plante du PD et poser PG à gauche
7&8
Croiser PD devant PG, glisser PG vers la auche, croiser PD devant PG

3h00

SIDE ROCK, RECOVER, BEHIND SIDE CROSS, 2 X 1⁄2 TURNS
1-2-3&4 Poser PG à gauche, revenir sur PD, croiser PG derrière PD, poser PD à droite, croiser PG devant PD
5-6-7-8 Poser PD en avant(5), pivot 1/2 vers la gauche reprise poids du corps sur PG(6) (faire 2ième fois pour 7-8) 3h00
SWITCH STEPS, LEFT SAILOR STEP, RIGHT SAILOR STEP
1&2& Toucher pointe PD à droite(1), ramener PD à côté PG(&), toucher talon PG en avant(2), ramener PG à côté PD(&)
3&4
Toucher talon PD en avant(3), ramener PD à côté PG(&), toucher pointe PG à gauche(4)
5&6
Croiser PG derrière PD, poser PD à droite, poser PG à gauche (sailor step gauche)

7&8

Croiser PD derrière PG, poser PG à gauche, poser PD à droite (sailor step droit)

ROCK FORWARD, RECOVER, 1⁄2 TURN SHUFFLE TWICE, LEFT COASTER STEP
1-2-3&4 Poser PG en avant, revenir sur PD, pivoter 1/2 tour vers gauche en pas chassé PG , PD, finir PG en avant
5&6
Pivoter 1/2 tour vers gauche en pas chassé PD , PG, finir PD en arrière
7&8
Poser PG en arrière, amener PD à côté PG, poser PG en avant ( coaster step gauche)

9h00
3h00

CROSS, SIDE ROCK, RECOVER, CROSS POINT, CROSS, SIDE ROCK, RECOVER, CROSS POINT
1&2 Croiser PD devant PG(1), poser PG à gauche(&), revenir sur PD(2)
3-4
Croiser PG devant PD, toucher pointe PD à droite
5&6 Croiser PD devant PG(5), poser PG à gauche(&), revenir sur PD(6)
7-8
Croiser PG devant PD, toucher pointe PD à droite
ROCK FORWARD, RECOVER, 1⁄2 TURN SHUFFLE, 2 X 1⁄2 TURNS, SHUFFLE FORWARD
1-2
Poser PD en avant, revenir poids du corps sur PG
3&4 Pivoter 1/2 tour vers la droite en pas chassé (¼ tour PD à droite, PG à côté PD, ¼ tour PD en avant)
5-6
Tour complet vers la droite ( 1/2 tour en posant PG en arrière, 1/2 tour en posant PD en avant )
7&8 Pas chassé avant gauche PG en avant, PD à côté PG, PG en avant

Chorégraphie traduite par Sylvie

http://littlerockdancers.fr

source : www.kickit.to

9h00
9h00

Woman Amen
Choreographed by Rob Fowler
Description64 count, 4 wall, low intermediate line dance
MusicWoman, Amen by Dierks Bentley
Intro32
ROCK FORWARD, RECOVER & HEEL, HOLD, & ROCK, RECOVER, 3⁄4 SHUFFLE TURN
1-2&Rock right forward, recover to left, step right together
3-4&Touch left heel forward, hold, step left together
5-6Rock right forward, recover to left
7&8Triple in place right-left-right turning 3⁄4 right (9:00)
SIDE ROCK, RECOVER, HEEL JACK, CROSS, SIDE, BEHIND SIDE CROSS
1-2Rock left side, recover to right
3&4&Cross left over, step right side, touch left heel side, step left together
5-6Cross right over, step left side
7&8Behind-side-cross right-left-right
On repetition 2, change counts 7&8 to 7-8 (cross right behind, step left side), then restart the dance at the beginning
SIDE ROCK, RECOVER, CROSS SHUFFLE, 1⁄2 TURN, CROSS SHUFFLE
1-2Rock left side, recover to right
3&4Crossing chassé left-right-left
5-6Step right side, turn 1⁄2 left and step left side (3:00)
7&8Crossing chassé right-left-right
SIDE ROCK, RECOVER, BEHIND SIDE CROSS, 2 X 1⁄2 TURNS
1-2Rock left side, recover to right
3&4Behind-side-cross left-right-left
5-6Step right forward, turn 1⁄2 left (weight to left)
7-8Step right forward, turn 1⁄2 left (weight to left) (3:00)
SWITCH STEPS, LEFT SAILOR STEP, RIGHT SAILOR STEP
1&2&Touch right side, step right together, touch left heel forward, step left together
3&4Touch right heel forward, step right together, touch left side
5&6Left sailor step
7&8Right sailor step
ROCK FORWARD, RECOVER, 1⁄2 TURN SHUFFLE TWICE, LEFT COASTER STEP
1-2Rock left forward, recover to right
3&4Chassé back left-right-left turning 1⁄2 left (9:00)
5&6Chassé forward right-left-right turning 1⁄2 left (3:00)
7&8Left coaster step
CROSS, SIDE ROCK, RECOVER, CROSS POINT, CROSS, SIDE ROCK, RECOVER, CROSS POINT
1&2Cross right over, rock left side, recover to right
3-4Cross left over, touch right side
5&6Cross right over, rock left side, recover to right
7-8Cross left over, touch right side
ROCK FORWARD, RECOVER, 1⁄2 TURN SHUFFLE, 2 X 1⁄2 TURNS, SHUFFLE FORWARD
1-2Rock right forward, recover to left
3&4Chassé back right-left-right turning 1⁄2 right (9:00)
5-6Turn 1⁄2 right and step left back, turn 1⁄2 right and step right forward (9:00)
7&8Chassé forward left-right-left

"Woman, Amen"
I'd lose my way, yeah, I'd lose my mind
If I faced one day on my own
I know I was saved, the night that she gave
This drifter's heart a home
Every night I should be on my knees

Lord knows how lucky I am
I'll never say it near enough
Thank God, for this woman, amen
This world has a way of shaking your faith
I've been broken again and again
But I need all the cracks in my shattered heart
'Cause that's where her love gets in
Every night I should be on my knees
Lord knows how lucky I am
I'll never say it near enough
Thank God, for this woman, amen
She gives me faith, she gives me grace
She gives me hope, she gives me strength
She gives me love, love without end
Thank God, for this woman, amen
Thanks for the moon and the stars up above
Forgiveness of sin and your undying love
Every twist, every turn for the way you made sure
All my roads led to her
So tonight I will fall down on my knees
'Cause Lord knows how lucky I am
I'm gonna shout at the top of my lungs
Thank God, for this woman, amen
Yeah, thank God, for this woman, amen
She gives me faith, she gives me grace
She gives me hope, she gives me strength
She gives me love, love without end
Thank God, for this woman, amen
"Femme, amen"
Je perds mon chemin, oui, je perds la tête
Si je me suis retrouvé seul un jour
Je sais que j'ai été sauvé, la nuit où elle a donné
Le coeur de ce vagabond
Chaque nuit je devrais être à genoux
Seigneur sait combien je suis chanceux
Je ne le dirai jamais assez près
Dieu merci, pour cette femme, amen
Ce monde a un moyen de secouer ta foi
J'ai été cassé encore et encore
Mais j'ai besoin de toutes les fissures dans mon cœur brisé
Parce que c'est là que son amour entre
Chaque nuit je devrais être à genoux
Seigneur sait combien je suis chanceux
Je ne le dirai jamais assez près
Dieu merci, pour cette femme, amen
Elle me donne la foi, elle me donne la grâce
Elle me donne de l'espoir, elle me donne la force
Elle me donne l'amour, l'amour sans fin
Dieu merci, pour cette femme, amen
Merci pour la lune et les étoiles en haut
Pardon du péché et amour éternel
Chaque tour, chaque tour pour la façon dont vous vous êtes assuré
Toutes mes routes l'ont conduite
Donc ce soir je vais tomber sur mes genoux
Parce que Seigneur sait à quel point je suis chanceux
Je vais crier au sommet de mes poumons
Dieu merci, pour cette femme, amen
Ouais, grâce à Dieu, pour cette femme, amen
Elle me donne la foi, elle me donne la grâce
Elle me donne de l'espoir, elle me donne de la force
Elle me donne l'amour, l'amour sans fin
Dieu merci, pour cette femme, amen

