Pizziricco
Chorégraphie :
Description :
Niveau :
Musique :
Source :

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

Dynamite Dot
Danse en ligne, 4 murs, 32 comptes
Débutant-Intermédiaire
« Pizziricco » by The Mavericks [126 bpm / Super Colossal Smash Hits Of The 90s]
Archives Kickit

Walk forward x 3, side toe touch-click, walk back x 3, side toe touch-click (with head
turn and finger clicks)
PD devant, PG devant
PD devant, toucher la pointe du PG à gauche en tournant la tête à gauche et en cliquant
doigts à hauteur de l'épaule gauche
PG derrière, PD derrière
PG derrière, toucher la pointe du PD à droite en tournant la tête à droite et en cliquant des
doigts à hauteur de l'épaule droite

9-16
1-4
5-8

Full turn right, touch with clap, full turn left, touch with clap
Tour complet vers la droite en posant PD, PG, PD, toucher le PG près du PD et clap
Tour complet vers la gauche en posant PD, PG, PD, toucher le PD près du PG et clap

17-24
1-2
3-4
5
6&7
8

Kick twice, ¼ turn-touch, kick-triple ½ turn left-kick
Kick PD devant x 2
PD ¼ de tour à droite, toucher le PG près du PD
Kick PG devant
Triple ½ tour sur place (GDG)
Kick PD devant

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

Shuffle forward, ½ turn shuffle, rock step, full turn forward
Triple devant (DGD)
Triple sur place (GDG) en faisant un ½ tour à droite
Rock PD derrière, retour du PDC sur le PG devant
½ tour à gauche sur la plante du PG et poser le PD derrière
½ tour à gauche sur la plante du PD et poser le PG devant
Option plus facile pour les comptes 7-8 : Avancer PD, PG

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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