MUSIQUE :You need a man around here by Brad Paisley-133 BPM.
CHOREGRAPHE : Gaye Teather – septembre 2005.
TYPE : Country Line Dance, 2 murs.
TEMPS : 32, 36 pas.
NIVEAU : Intermédiaire.

Démarrage de la danse : comptez 20 temps, juste après les 2 coups de batterie…les paroles vont suivre :
« you’ ve sure got a real nice place »…

Kill ball step, ball stomp, twists, kick, back, hook.
1&2
3–4
5–6
7–8
Note :

Kick PD devant, PD (sur la plante) pas à côté du PG, PG pas en avant.
Stomp PD devant, diriger talon du PD à droite.
Diriger talon du PD au centre, kick PD devant.
PD pas en arrière, hook G croisé devant jambe D.
Sur les comptes 3 à 5, on écrase l’araignée, sur le compte 6, on la jette !!!

Step, lock, step, lock, steps, pivot half turn left, triple half turn left.
1–2
3&4
5–6
7&8

PG pas en avant, PD pas derrière le PG (look).
PG pas en avant, PD pas derrière le PG (look), PG pas en avant.
PD pas en avant, ½ tour à gauche et poids du corps sur le PG (face à 6h).
3 pas sur place (D-G-D) avec ½ tour à gauche (face à 12h).

Back, quarter turn right, cross, hold & cross, side, back rock.
1–2
3–4
&
5–6
7–8

PG pas en arrière, ¼ de tour à droite et PD pas à droite (face à 3h).
PG pas croisé devant le PD, pause.
PD petit pas à droite.
PG pas croisé devant PD, PD pas à droite.
PG pas rock en arrière, revenir sur le PD.

Side, behind, chasse quarter turn left, step, pivot half turn left, walk right & left.
1–2
3&4
5–6
7–8
Option :

PG pas à gauche, PD pas croisé derrière le PG.
PG pas à gauche, PD pas à côté du PG, ¼ de tour à gauche et PG pas en avant (face à 12h).
PD pas en avant, ½ tour à gauche et poids du corps sur le PG (face à 6h).
2 pas en avant (D-G).
Tour complet par la gauche.

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE !
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Sources : davycountryboy.com ; kicknclap.com

