
JACKY DON TUCKER
Musique : « Jacky Don Tucker » (Toby Keith)
Type : Danse en Ligne, 40 comptes, 2 murs
Difficulté : Avancé
Chorégraphe : Stéphane Donaldson
http://www.martegal-country.13.fr

1à8     & HEEL, & HOOK, & HOOK, & HEEL, & HEEL, & POINT, STEP, HOOK, BACK, HOOK
&1      Pied gauche à gauche, Piquer talon droit à droite (fin d’un vaudeville)
&2      Pied droit au pied gauche, Croiser pied gauche derrière genou droit (hook)
&3      Pied gauche au pied droit, Croiser pied droit devant genou gauche (hook)
&4      Pied droit au pied gauche, Piquer talon gauche devant
&5      Pied gauche au pied droit, Piquer talon droit devant
&6      Pied droit au pied gauche, Pointer pied gauche au pied droit
&7      Pied gauche devant, Croiser pied droit derrière genou gauche
&8      Pied droit derrière, Croiser pied gauche devant genou droit

9 à 16  HEEL, TOGETHER, HEEL, JUMPING JACK & 1/2 TURN, HOLD, ROCK STEP,
1       Piquer talon gauche devant
&2      Assembler pied gauche au pied droit, Piquer talon droit devant
3-4-5   Jumping jack droit (saut pieds écartés, Croiser droit devant gauche, 1⁄2 tour sec à gauche)
6       Pause
7-8     Rock step droit avant, Pied gauche sur place

17 à 24 1/2 TURN, TOGETHER, STEP, POINT, SIDE, SCUFF, STOMP UP, STOMP DOWN,
1-2     1⁄2 tour à droite avec pied droit devant, Pied gauche au pied droit
3-4     Pied droit devant, Pointer pied gauche au pied droit avec légère flexion
5-6     Pied gauche à gauche, Scuff pied droit
7-8     Stomp pied droit (2 fois)

25 à 32 CLAP, PIVOT 1/4 TURN, STOMP DOWN, SIDE, BEHIND, SIDE, CROSS, HOLD,
1       Taper les mains (Clap)
2       Claquer des doigts (Snap)
3       Faire un pivot 1⁄4 tour à gauche sans lever les pieds
4       Faire un stomp avant avec pied droit en faisant le jeu de main suivant : pointer l’index et le majeur devant à la 
hauteur des épaules avec le pouce en l’air (allure d’un gun)
5-6     Pied gauche à gauche, Croiser pied droit derrière pied gauche
&7      Pied gauche à gauche, Croiser pied droit devant pied gauche
8       Pause

33 à 40 SIDE, CROSS, STOMP DOWN, KICK BALL CHANGE, KICK BALL CHANGE, 1/4 TURN, STOMP 
UP.
&1      Pied gauche à gauche, Croiser pied droit devant pied gauche
2       Stomp pied gauche au pied droit
3&4     Kick ball change droit
5&6     Kick ball change droit
7       Pied droit devant en pivotant 1⁄4 tour à gauche
8       Stomp ou pointer pied gauche au pied droit

RECOMMENCEZ AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE !!! 
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