FAR WEST
Country DANCE

PICK A BALL / PICK A BALE
Danse en ligne, 8 temps, 11 pas, 2 murs, niveau débutant
“Pick a bale of cotton” (John LITTLETON)
Inconnu

Musique :

Chorégraphe :
Source:
davcountryboy
Comment la danser :
Démarrez en fonction de la chanson choisie. Le rythme de la chanson
augmente progressivement. Le but du jeu = tenir bon jusqu’à la fin !
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HEEL TOUCHES, 2 RIGHT KICKS, RIGHT SIDE POINT, RIGHT HOOK BACK AND
SLAP, RIGHT SIDE POINT, ½ TURN RIGHT & TOGETHER, LEFT STOMP
1
&2
&
3&
4
5
6
7
8

TOUCH du talon Droit devant
ramener PD à côté PG – TOUCH du talon Gauche devant
ramener PG à côté PD
KICK du PD devant – KICK du PD devant
Pointe du PD à droite
Jambe droite croisée derrière + SLAP de la main gauche sur le talon du PD
Pointe du PD à droite
½ tour à droite en ramenant le PD à côté du PG
STOMP (= taper le pied au sol) du PG sur place

Attention : plusieurs pauses sont à signaler dans la danse, au rythme de la musique (chaque break
ou « tag » fait 8 temps, pendant ce tag il est possible de taper dans les mains)

g HISTOIRE : (source = club de danse de CHUYER)
Les paroles retracent le travail et les gestes des ouvriers noirs pendant ces époques ou
l’homme était peu considéré et particulièrement le peuple noir en état d’esclave. Le
rythme de la chanson s’accélère comme devaient s’accélérer les gestes des hommes,
quand ils ramassaient le coton car ils étaient payés en fonction du poids de leur récolte .
Hélas personne ne pouvait ramasser à la main dans la journée l’équivalent d’une balle de
coton (littéralement : « Pick a bale a day ») qui pesait environ 700 kg. Les plus
performants ne pouvaient en cueillir que la moitié.

g PAROLES :
my and my papa gonna pick
my and my papa gonna pick
my and my papa gonna pick
my and my papa gonna pick
o lordy
pick you bale of cotton
o lordy pick a bale of day
o lordy
pick you bale of cotton
o lordy pick a bale of day

a bale of cotton
a bale of day
a bale of cotton
a bale of day

jump down turn around
pick a bale of cotton
jump down turn around
pick a bale of day (X2)
o lordy
pick a bale of cotton
o lordy
pick a bale of day

