PIZZIRICCO
Chorégraphes :
Niveau :
Type de danse :
Musique :

Dynamite Dot
Débutant- intermédiaire
32 temps 4 murs ligne
Pizziricco – The Mavericks

Chorégraphie retravaillée pour les besoins de “Memphis Tennessee Country Dancers” se reporter à l'originale

Note: la danse commence après 4 fois 8 temps
1à8
1-2
3-4
5-6
7-8

9à16
1-4

5-8
17à24
1-2
3-4
5
6&7
8
25à32
1&2
3&4
5-6
7
8

Walk forward x3, Side Toe touch-Click, Walk back x3, Side toe
touch-Click (with head turn and finger clicks)
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
Three step turn to the right with touch & clap, Three step turn to the
left with touh & clap
Faire un tour à droite sur 3 temps (droit à droite avec ¼ de tour,
gauche à gauche avec ¼ tour, droit à droite 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 twice, ¼ Turn-touch, Kick triple, ½ Turn left-Kick
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 droit vers l'avant
Faire ½ tour sur place –gauche/droit/gauche
Donner 1 coup de pied droit vers l'avant
Shuffle forward, ½ Turn shuffle, Rock step, Full turn Forward
Avancer en pas chassé droit-gauche-droit
Faire ½ tour à droite en triple step 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

Recommencez au début, avec le sourire et la country attitude!!!!
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