RAIN
Chorégraphe
Description
Niveau
Musique
Départ

Kate Sala (Angleterre – 10/2015)
Danse en ligne, 32 comptes, 2 murs, 2 Restarts
Débutant
RAIN – Tanner Gomes
Démarrer sur les paroles après une intro de 8 temps

BPM

SECTION 1 1-8
STEP RIGHT, TOGETHER, TRIPLE STEP RIGHT, STEP LEFT, TOGETHER, TRIPLE STEP LEFT
1-2
PD à D - PG à côté du PD
[12:00]
3&4
TRIPLE STEP à D: PD à D - PG à côté du PD - PD à D
5 - 6 PG à G - PD à côté du PG
7&8
TRIPLE STEP à G: PG à G - PD à côté du PG - PG à G *
* Restart ici au 3ème mur.
SECTION 2 9-16
CROSS ROCK OVER, RECOVER, RIGHT CHASSE, ROCK BACK, RECOVER, SHUFFLE FORWARD
1 - 2 CROSS ROCK PD devant PG - revenir sur PG derrière
3&4 TRIPLE STEP à D: PD à D - PG à côté du PD - PD à D
5 - 6 ROCK STEP PG derrière - revenir sur PD devant
7&8 TRIPLE STEP à G: PG devant - PD à côté du PG - PG devant

SECTION 3 17-24
1&2&
3-4
5&6&
7-8

HEEL
STEP
HEEL
STEP

HEEL DIGS X 2, STEP PIVOT 1⁄4 TURN LEFT, HEEL DIGS X 2, STEP PIVOT 1⁄4 TURN LEFT

SWITCHES: talon D devant - PD à côté du PG - talon PG devant - PG à côté du PD
TURN 1/4 de tour à G: PD devant - 1/4 tour PIVOT à G sur BALL PD ... PdC sur PG [09:00]
SWITCHES: talon D en devant - PD à côté du PG - talon PG en devant - PG à côté du PD
TURN 1/4 de tour à G: PD devant - 1/4 tour PIVOT à G sur BALL PD ... PdC sur PG [06:00]

SECTION 4 25-32 JAZZ BOX, CROSS, POINT LEFT, CROSS, HITCH RIGHT KNEE
1 - 4 JAZZ BOX D: CROSS PD devant PG - PG derrière - PD à D - PG devant * *
5 - 6 CROSS PD devant PG - POINTE PG à G
7 – 8 CROSS PG devant PD - HITCH genou D
** Restart au 6ème mur, après 28 temps

PD = Pied Droit

PG = Pied Gauche

PdC = Poids du Corps
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RAIN Complément d’informations
Traduction :

La pluie

Chorégraphie: RAIN
De la Chorégraphe: Kate Sala (Angleterre – 10/2015)
‘’Kickin’’ Kate SALA (West Bridgford, Nottingham, Angleterre – UK / Novembre 2015)
Connue aussi sous le surnom de ‘’Kickin’’ Kate SALA
Originaire de West Bridgford, Nottingham, Angleterre – UK.
« J'habite à Nottingham, en fait je suis né à Nottingham, même si j'ai habité en Italie au bord du
magnifique lac de Côme pendant quelques années quand j'étais plus jeune. La danse a toujours été une
partie importante de ma vie; J’ai été envoyée à l’école de ballet locale par ma mère à l’âge de 5 ans, où j’ai
appris le ballet, la claquette, le modern jazz. Il y avait 4 cours par semaine et l'enseignement était très
strict, mais la discipline m'a bien servi! Mon amour pour la danse s'est vraiment développé au cours de mes
années disco, où mes amis devaient me traîner hors de la piste de danse pour rentrer chez moi. Quand la
danse en ligne est devenue populaire ici, j'ai pensé que oui! C’est pour moi, plus jamais de tutus de ballet,
rien que des jeans et des bottes de cow-boy et danser dans une super ambiance. Après quelques séances,
Kate Sala
une organisation de danse locale m'a approchée et m'a demandé si j'aimerais suivre une formation d'enseignante. Cela m'a
semblé bien. À partir de ce moment, je n'ai jamais cessé d'apprendre et de partager des nouvelles chorées, de la musique et des
styles de danse, une caractéristique qui unit les danseurs de ligne où qu'ils soient dans le monde.
Lors de la cérémonie des «Line Dance Crystal Boot Awards» tenue à Blackpool en 2008, j'ai été bouleversée de constater que
j'avais remporté le titre de «Personnalité de la danse de l'année 2008». J'apprécie le travail que je fais dans le monde de la
danse en ligne et j'espère apporter de la joie. sur la piste de danse internationale ... »
Kate SALA
Chorégraphie : RAIN
Publiée en :
Octobre 2015
Danse en ligne 32 comptes, 2 murs, 2 Restarts
Niveau :
Débutant
Démarrage :
après Intro de 8 temps
2 Restarts :
* 1er Restart au 3ème mur, après 8 temps.
** 2ème Restart au 6ème mur, après 28 temps
CDA : Danse apprise en mai 2017

Musique : “ RAIN ” par Tanner Gomes (USA)
Tanner Gomes a été élevé à Yuma, en Arizona—une ville relativement petite dans le coin sud-ouest
de l’État. En grandissant, Tanner écoutait et chantait toujours les stations de radio country. Il a
rejoint la chorale sa dernière année à Cibola High School. La même année, il se rend compte à quel
point il veut être un artiste de musique country. Depuis, Tanner a remporté un certain nombre de
concours de chant, enregistré son premier album avec l’expérimenté producteur de musique Mark
Riddick.
« Rain » est le premier single de Tanner GOMES.
Tanner Gomes
Musique : “ RAIN ” par Tanner Gomes
Album :
Son 1er Single
Date de sortie : Octobre 2015
Genre :
Country
Cadence:
BPM 90
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Paroles et traduction de RAIN – La pluie
Compositeurs :
Interprète : Tanner Gomes (USA)
Rain
I know you were counting on a suntan baby,
Laying at the pool getting all dark maybe
But there are some dark clouds rolling in
I ain’t gonna let it ruin our Sunday
Got to get a little tangled up by Monday
Heat it up without a burn in some area
You know what I’m talking about

Pluie
Je sais que tu comptais te faire bronzer chérie
Allongée près de la piscine, à devenir toute noire peut-être
Mais il y a des nuages noirs à l’approche
Jen en vais pas me laisser gâcher mon dimanche
Je veux être très pris d’ici lundi
Chauffer l’ambiance sans se bruler
Tu sais ce dont je veux parler

(Chorus)
Cause rain is a beautiful thing
Makes the desert wash flow
Like a backward stream
If we get a little bit muddy
It will wash us clean,
So let it rain, rain, on you and me

Refrain
Car la pluie est une belle chose
Elle fait couler le désert
Comme une rivière à l’envers
Si on se couvre de boue
La pluie nous lavera
Alors laissons pleuvoir, pleuvoir sur toi et moi

Listen to the rhythm of the drips a dropping
On the barn roof while our lips are locking
We playing in the hay has got my heart a stopping
And the thunder’s rolling in
You got a couple drops rolling down your cheek
I’ll kiss them off your neck girl you’re such a treat
You’re the kind of storm that this man needs
And now you know what I’m talking about

Écoute le rythme des goutes qui tombent
Sur le toit de la grange pendant que nos lèvres se rejoignent
Nos jeux dans le foin ont fait s’arrêter mon cœur
Et le tonnerre nous arrive dessus
Tu as quelques gouttes qui coulent sur ta joue
Je les enlève d’un baiser, tu es un vrai régal
Tu es le genre d’orage dont cet homme a besoin
Et tu sais ce dont je veux parler

(Chorus)
Yeah
If it gets too dark, we’ll make a little lightening
If it gets too hot, we’ll head outside again

Refrain
Yeah
Si tout devient trop sombre nous ferons des éclairs
Si tout devient trop chaud, nous sortirons de nouveau

(Chorus)
Let me hear you say…
(Chorus)
Let me hear you say
Gonne feel good, Rain

Refrain
Laisse-moi t’entendre dire…
Refrain
Laisse-moi t’entendre dire…
La pluie va sentir bon
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