DO THE WOO WOO
Musique :
Type :
Difficulté :
Chorégraphe :

Do The Cha Cha – Alex Swings Oscar
Ligne, 32 Temps, 4 Murs,
Débutant
Ann Kristin Sandberg

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

Note: La danse commence après 2 fois 8 temps
FORW-TOUCH-SWAY HIPS-DIAGONAL SHUFFLE FORW RIGHT-DIAGONAL SHUFFLE FORW LEFT
1-2
PD en avant, toucher pointe gauche à côté du PD
3&4
PG à gauche, revenir sur le PD, revenir sur le PG
5&6
Pas chassé PD en diagonale avant (DGD)
7&8
Pas chasse PG en diagonale avant (GDG)
Mouvement des bras :
5&6 : Pousser les mains en avant, puis en arrière, puis en avant
7&8 : Pousser les mains en avant, puis en arrière, puis en avant
JAZZBOX-STEP ½ TURN LEFT-STEP ½ TURN LEFT
1-2
Croiser PD devant PG, PG en arrière
3-4
PD à droite, PG en avant
5-6
PD en avant, ½ tour à gauche (06.00)
7-8
PD en avant, ½ tour à gauche (12.00)
Mouvement des bras :
5-6-7-8: Bras le long du corps, mains remontées parallèles au sol
SIDE-BESIDE-SIDE-TOUCH-SIDE-BESIDE-1/4 TURN LEFT-BRUSH-ROCKING CHAIR-WALKX2-TOUCH
1&2&
PD à droite, PG à côté du PD, PD à droite, Toucher PG à côté du PD
3&4&
PG à gauche, PD à côté du PG, Poser PG en ¼ de tour à gauche (09.00) brosser PD vers l’avant
5&6&
PD en avant, revenir sur PG, PD en arrière, revenir sur PG
7&8
PD en avant, PG en avant, toucher PD à côté du PG
Recommencer ici sur les murs 5 et 8
BACK-KICK-BACK-KICK-ROCK RECOVER-TOUCH-STEP ½ TURN-STEP-1/2 TURN
1&2&
PD en arrière, kick PG en avant, PG en arrière, kick PD en avant
3&4
PD en arrière, revenir sur PG, toucher PD à côté du PG
5-6
PD en avant, ½ tour à gauche (03.00)
7-8
PD en avant, ½ tour à gauche (09.00)
Mouvement des bras :
5-6-7-8: Bras le long du corps, mains remontées parallèles au sol
RESTARTS :
5ème mur : Danser les 24 premiers comptes et recommencer la danse face à 9h.
8ème mur Danser les 24 premiers comptes et recommencer la danse face à 12h.

Recommencez au début, avec le sourire !!!!
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