
CAJUN SLAP  
Musique :  Down at the twist and shout- Mary Chapin Carpenter

Wild man -Ricky Van Shelton 
Type :  LIGNE 4 MURS 40 pas 
Chorégraphe :  inconnu 
 
Vignes, Pointes 
1 à 4: vigne à droite;  le pied gauche touche près du pied droit; 
5 à 8:      le pied gauche pointe à gauche;  le pied gauche touche près du pied droit; 
      le pied gauche pointe à gauche;  le pied gauche touche près du pied droit; 
9 à 12:   vigne à gauche;  le pied droit touche près du pied gauche; 
13 à 16:    le pied droit pointe à droite;  le pied droit touche près du pied gauche; 
      le pied droit pointe à droite;  déposer le pied droit près du pied gauche; 
  
Pointes 
17 à 20:    pointer le pied gauche devant en dirigeant la pointe vers la droite; 
      déposer le pied gauche près du pied droit; 
      pointer le pied droit devant en dirigeant la pointe vers la gauche; 
      déposer le pied droit près du pied gauche; 
21 à 24:    répéter les pas de  17  à  20; 
  
Talons, Pointes 
25 à 28:    talon gauche devant;   le pied gauche pointe derrière

talon gauche devant;  le pied gauche pointe derrière; 
      
Frappe, Stomp 
29 à 32:    lever le genou gauche et frapper la cuisse avec la main gauche; 
      “stomp” le pied gauche près du pied droit;   
      lever la jambe gauche devant la droite et frapper la cheville avec la main droite; 
      “stomp” le pied gauche près du pied droit; 
  
Glissé, Pivot, Pointe, Slap 
33 à 36:    pas du pied gauche devant;  glisser le pied droit derrière le pied gauche; 
      pas du pied gauche devant; sur le pied gauche, pivoter ¼ de tour vers la gauche 

en levant le genou droit; 
  
37 à 40:    le pied droit pointe à droite; frapper la cheville droite avec la main gauche 

derrière la jambe gauche; 
      le pied droit pointe à droite;  le pied droit touche près du pied gauche. 
  
 
 
 


