Kiss Me Kiss Me
Chorégraphie :
Description :
Niveau :
Musique :
Départ :

Kate SALA
Danse en contra, 1 mur, 48 comptes
Novice
« Kiss me Kiss me » by Hot Banditoz (CD « Bodyshaker »)
16 comptes

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

Side toe switches with hold & claps
Pointer le PD à droite, hold
Poser le PD à côté du PG, pointer le PG à gauche, hold
Poser le PG à côté du PD, pointer le PD à droite
Poser le PD à côté du PG, pointer le PG à gauche
Poser le PG à côté du PD, pointer le PD à droite
Frapper dans les mains 2 fois

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

R Heel dig, Hold & L Heel dig, Touch, Cha Cha Cha, R Kick Ball Change
Taper le talon droit en diagonale avant droite, hold
Poser le PD à côté du PG, taper le talon gauche en diagonale avant gauche
Pointer le PG à côté du PD, le genou gauche tourné vers l'intérieur
Triple step sur place (GDG)
Kick PD en avant, revenir sur la plante du PD, poser le PG sur place

17-24
1-8

Linking Partners R arm, 4 Shuffles Travelling Clockwises Completing Full Turn R
Entrecroiser le bras droit avec le partenaire qui est en face de vous et faire un tour complet par
la droite avec 4 triple step dans le sens des aiguilles d’une montre (commencer avec le PD)

25-32
1-8

Linking Partners L Arm, 4 Shuffles Travelling Anti-clockwises Completing Full Turn L
Entrecroiser le bras gauche avec le partenaire qui est en face de vous et faire un tour complet
par la gauche avec 4 triple step dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (commencer
avec le PD)

33-40
1,2

Diagonal Steps Back R & L, With Touch & Clap, Walk Forward x 3, Kick & Clap
Poser le PD en diagonale arrière droite, toucher la pointe du PG à côté du PD et frapper des
mains
Poser le PG en diagonale arrière gauche, toucher la pointe du PD à côté du PG et frapper des
mains
Faire 3 pas en avant (DGD), kick PG en diagonale gauche en frappant dans la main droite de
votre partenaire en face

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

Back, Side, Cross, Kick & Clap, Step Back, Together, Kick Ball Change
Poser le PG en arrière, poser le PD à droite, croiser le PG devant le PD
Kick PD en diagonale droite en frappant dans la main gauche de votre partenaire en face
Poser le PD en arrière face au mur de départ, poser le PG à côté du le PD
Kick PD en avant, revenir sur la plante du PD, poser le PG sur place

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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