I4C Fun Push
Chorégraphie :
Description :
Niveau :
Musique :

Helen O'Malley & Rob Fowler
Contra dance, 1 mur, 48 comptes
Débutant
« Fun Fun Fun » by Status Quo [Don't Stop ]
« Fun, Fun, Fun » by The Beach Boys & Ricky Van Shelton [158 bpm / Stars And
Stripes Vol. 1]
« Every Little Thing » by Carlene Carter [Hindsight 20/20]
« All over but the shoutin » by Shenandoah [Most awesome line dancing album vol. 3]

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

Heel digs, heel switches right and left
Toucher le talon du PD devant, toucher la pointe du PD près du PG
Toucher le talon du PD devant x 2
Ramener le PD près du PG
Toucher le talon du PG devant, toucher la pointe du PG près du PD
Toucher le talon du PG devant x 2

9-16
&1
&2
&3-4
5-6
7-8

Heel switches with claps, hip bumps
Ramener le PG à côté du PD, toucher le talon du PD devant
Ramener le PD près du PG, toucher le talon du PG devant
Ramener le PG à côté du PD, toucher le talon du PD devant, frapper dans les mains
Hip bump droit devant x 2
Hip bump gauche derrière x 2

17-24
1-4
5&6
7-8

Hip roll, right shuffle, ½ pivot turn right
Rouler les hanches vers la gauche x 2
Triple step devant (DGD)
PG devant, ½ tour à droite (finir PDC devant sur le PD)

25-32
1&2
3-4
5-6
7-8

Shuffle, ½ pivot turn left, hand slaps & claps !
Triple step devant (GDG)
PD devant, ½ tour à gauche (finir PDC devant sur le PG)
PD à côté du PG et frapper sur vos cuisses x 2
Frapper dans vos mains, frapper dans les mains des deux personnes en face de vous (à votre
gauche et à votre droite)

33-40
1-2
3-4
5-6
7-8

Right leading box step
PD à droite, PG à côté du PD
PD devant, toucher la pointe du PG à côté du PD
PG à gauche, PD à côté du PG
PG derrière, PD à côté du PD

41-48
1-2
3-4
5-6
7-8

Left leading box step
PG à gauche, PD à côté du PG
PG devant, toucher la pointe du PD à côté du PG
PD à droite, PG à côté du PD
PD derrière, PG à côté du PD

Reprendre du début et garder le sourire
Note : PD = Pied droit, PG = Pied gauche, PDC = Poids Du Corps
Trad. et adapt. MB / aicirits.country@yahoo.fr
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