
Cette chorégraphie vous est offerte par :

      

      PIZZIRICCO 
Chorégraphe : Dynamite Dot - 23/11/99 

            Description : Line dance, 32 temps, 4 murs 
            Niveau : Novice 
            Musique : Pizziricco, The Mavericks [128 bpm] 

            Traduction : Annie Dance 

1-8 Walk forward x3, Side Toe touch & Click, Walk back x3, Side toe touch & Click
(with head turn and finger clicks)

1-2 Pas en avant pied droit, puis pas en avant pied gauche
3-4 Pas en avant pied droit, pointer le pied gauche à gauche tout en cliquant des doigts et en

tournant la tête vers la gauche
5-6 Pas en arrière pied gauche, puis pas en arrière pied droit
7-8 Pas en arrière pied gauche, pointer pied droit à droite, cliquer des doigts et tourner la tête à

droite 

9-16 Right 3 step turn with touch & clap, Left 3 step turn with touch & clap
1-4 Faire un tour à droite sur 3 temps (pied droit à droite avec 1/4 de tour, pied gauche à gauche

avec 1/4 tour, pied droit à droite avec 1/2 tour), terminer en pointant le pied gauche près du
droit et en tapant dans les mains

5-8 Faire un tour complet à gauche (G-D-G), en terminant par un touch du pied droit et un clap

17-24 Kick twice, ¼ Turn-touch, Kick, Left Triple step ½ turn -Kick
1-2 Donner 2 coups de pied droit vers l'avant
3-4 Poser le pied droit en faisant 1/4 tour à droite, pointer le pied gauche près du droit
5 Donner un coup de pied gauche vers l'avant
6&7 Faire 1/2 tour sur place (gauche/droite/gauche)
8 Donner 1 coup de pied droit vers l'avant

25-32 Shuffle forward, Right Triple step ½ turn, Rock step, Left Full turn Forward
1&2 Avancer en pas chassés droite-gauche-droite
3&4 Faire 1/2 tour à droite sur place, gauche-droite-gauche
5-6 Reculer pied droit, remettre le poids du corps sur le pied gauche
7 Faire 1/2 tour à gauche sur la plante du pied gauche en posant le pied droit vers l'arrière
8 Faire 1/2 tour à gauche sur la plante du pied droit en posant le pied gauche vers l'avant

REPRENDRE AU DĖBUT (ET GARDER LE SOURIRE !) 

Site Internet : http://tandc-country.com/


