ZJOZZYS FUNK
(Avril 2007)
CHOREGRAPHE: Petra Van Der Velden
TYPE: 2 murs, 32 temps, TAG, ligne
NIVEAU: Novice
MUSIQUE: Bacco per bacco (Zucchero)
125 BPM

http://www.kickNscuff26.com
1-8 SHUFFLES, SWIVELS FORWARD
1&2
3&4
5 -6
7 -8

Pas chassé en diagonale droite en avant (PD-PG-PD)
Pas chassé en diagonale gauche en avant (PG-PD-PG)
PD en diagonale droite en glissant la pointe du PD et poussant le talon D vers la droite, PG
en diagonale gauche
PD en diagonale droite en glissant la pointe du PD et poussant le talon D vers la droite, PG
en diagonale gauche

9-16 RIGHT SIDE, BEHIND, &, HEEL , & CROSS, LEFT SIDE, BEHIND, &, HEEL &, CROSS
1 -2 PD à droite, PG croisé derrière le PD.
&3&4 PD en arrière, toucher le talon G devant en diagonale gauche, PG à côté du PD, PD croisé
devant le PG.
5 -6 PG à gauche, PD croisé derrière le PG.
&7&8 PG en arrière, toucher le talon D devant en diagonale droite, PD à côté du PG, PG croisé
devant le PD
17-24 SIDE STEPS WITH RIB CAGE MOVE, SIDE TOUCHES
1 -2
3 -4
5&6
&7-8

PD à droite, PG à côté du PD.
PD à droite en tournant ¼ de tour à gauche, PG à côté du PD.
Pointer PD à droite, PD à côté du PG, pointer PG à
gauche
PG à côté du PD, pointer le PD à droite en tournant le genou vers l'intérieur,
tourner le genou D en faisant ¼ de tour vers la droite (garder le poids sur le PG)

25-32 SHUFFLE FORWARD, FULL TRIPLE TURN, ¼ LEFT TURN, ¼ LEFT TURN
1&2
3&4
5 -6
7 -8

Pas chassé avant (D-G-D)
Faire un tour complet à droite en pas chassé en avançant (PG-PD-PG)
PD devant, faire ¼ de tour à gauche en balançant les hanches à droite (PdC sur PG)
Répéter les comptes 5 – 6

TAG: Après le 6ème mur
HIPS SWAY
1 -4

Toucher le PD à droite en tournant les hanches 2 fois de droite à gauche (PdC sur PG)

KEEP IT COUNTRY!!!!!!!

