PIZZIRICO
Novembre 1999
CHORÉGRAPHE : Dynamite Dot
TYPE : 32 comptes, 35 pas, 4 murs Danse en ligne
NIVEAU: Débutant
MUSIQUE : Pizzirico (The Mavericks)
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WALK FORWARD x 3, SIDE TOE TOUCH-CLICK, WALK BACK x 3, SIDE TOE TOUCH-CLICK

1-2
3-4
5-6
7-8

Avancer pied droit puis pied gauche
Avancer pied droit, pointer le pied gauche à gauche tout en cliquant des doigts et en tournant
la tête vers la gauche
Reculer pied gauche, puis pied droit
Reculer pied gauche, pointer pied droit à droite, cliquer des doigts, tête tournée à droite

FULL TURN RIGHT, TOUCH with CLAP, FULL TURN LEFT, TOUCH WITH CLAP

1-4
5-8

Faire un tour à droite sur 3 temps (droit à droite avec ¼ de tour, gauche à gauche avec ¼
tour, droit àdroite avec ½ tour), terminer en posant le pied gauche près du droit et en tapant
dans les mains
Faire un tour complet à gauche, en terminant par un touch et un clap

KICK x 2 / 1/4 TURN-TOUCH / KICK-TRIPLE 1/2 TURN LEFT-KICK

1-2
3-4
5
6&7
8

Donner 2 coups de pied droit vers l'avant
Poser le pied droit en faisant ¼ tour à droite, poser le pied gauche près du droit
Donner un coup de pied Gauche vers l'avant
Faire ½ tour sur place –gauche/droit/gauche
Donner 1 coup de pied droit vers l'avant

SHUFFLE FORWARD / 1/2 TURN SHUFFLE / ROCK STEP / FULL TURN FORWARD

1&2
3&4
5-6
7
8

Avancer en shuffle droit-gauche-droit
Faire ½ tour à droite en shuffle sur place, gauche-droit-gauche
Reculer pied droit, ramener le poids du corps sur jambe gauche
Faire ½ tour à gauche sur la plante du pied gauche en posant le pied droit vers l'arrière
Faire ½ tour à gauche sur la plante du pied droit en posant le pied gauche vers l'avant

KEEP IT COUNTRY!!!!!!!

