A NOS SOUVENIRS
Chorégraphie
Description
Niveau
Musique

Stéphanie Bijon
32 temps – 2 murs
Novice +
A nos souvenirs – Trois cafés gourmands

Introduction : 20 comptes (sur le mot « faire »)

1-8

Right step side, Left touch, Left ¼ turn triple step, Left ½ turn triple step, Left
coaster step

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

PD à droite, Toucher PG à côté du PD
¼ tour à gauche avec PG devant, PD à côté du PG, PG devant (9h)
½ tour à gauche avec PD derrière, PG à côté du PD, PD derrière (3h)
PG derrière, PD à côté du PG, PG devant

9-16

Right walk, Left walk, Heel switches, Jazzbox cross

1-2
PD devant, PG devant
3&4& Poser talon PD devant, PD à côté du PG, Poser talon PG devant, PG à côté du PD
TAG 2 ICI (final) 32 comptes
5-8
Croiser PD devant PG, PG derrière, PD à côté du PG, Croiser PG devant PD

17-24 Right triple step, Left cross rock, Left triple step, Right cross rock
1&2
3-4
5&6
7-8

PD à droite, PG à côté du PD, PD à droite
Croiser PG devant PD, Revenir sur PD
PG à gauche, PD à côté du PG, PG à gauche
Croiser PD devant PG,, Revenir sur PG

25-32 Right ¼ turn step, Walk left, Right step-lock-step, Left step-lock-step, Right kickball-change
1- 2

¼ tour à droite avec PD devant, PG devant
3&4
PD devant, Croiser PG derrière PD, PD devant
5&6
PG devant, Croiser PD derrière PG, PG devant
TAG 2 ICI 39 comptes
7&8
Kick PD devant, PD à côté du PG, PG à côté du PD (PdC sur PG)
TAG 1 ICI 4 comptes
TAG 1 au 2ème mur à 12h : 4 comptes
1-4
Right step, Left step
1-2
PD à droite, Pause
3-4
PG à gauche, Pause
TAG 2 au 8ème mur à 12h : 39 comptes
1-8
Right step side with right arm, Left step side with left arm
1-4
PD à droite avec bras droit allant du bas vers le haut, dans le sens des aiguilles d’une montre
5-8
PG à gauche avec bras gauche allant du bas vers le haut, dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre
9-16
1-4
5-8

Right step, Hold x3, Left ½ turn, Hold x3
PD devant, Pause pendant 3 comptes
½ tour à gauche, Pause pendant 3 comptes (PdC sur PG)

17-24
1-4
5-8

Right step, Hold x3, Left ½ turn, Arms movement
PD devant, Pause pendant 3 comptes
½ tour à gauche, Main droite et main gauche à hauteur du cœur en faisant un mouvement de
battement (PdC sur PG)

25-32
1-4
5-8

Right slide forward, Arms movement
Ramener PD à côté du PG en mimant le fait de boire une bouteille
Ramener les deux mains à hauteur des yeux, paumes à l’extérieur, et bouger les doigts devant les
yeux

33-39
1-4
5-8

Hold x4, Push arms x3 in the air
Pause pendant 4 comptes
Lever les bras en l’air trois fois de suite

TAG 2 (final) au 10ème mur à 12h : 32 comptes
Remplacer les comptes 13-16 par Right rockstep, Right ¼ turn
13-14 PD devant, Revenir sur PG
15-16 ¼ tour à droite, Pause
1-8
1-4
5-8

Right step side with right arm, Left step side with left arm
PD à droite avec bras droit allant du bas vers le haut, dans le sens des aiguilles d’une montre
PG à gauche avec bras gauche allant du bas vers le haut, dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre

9-16
1-4
5-8

Right step, Hold x3, Left ½ turn, Hold x3
PD devant, Pause pendant 3 comptes
½ tour à gauche, Pause pendant 3 comptes (PdC sur PG)

17-24
1-4
5-8

Right step, Hold x3, Left ½ turn, Arms movement
PD devant, Pause pendant 3 comptes
½ tour à gauche, Main droite et main gauche à hauteur du cœur en faisant un mouvement de
battement (PdC sur PG)

25-32
1-4
5-8

Right slide forward, Arms movement
Ramener PD à côté du PG en mimant le fait de boire une bouteille
Ramener les deux mains à hauteur des yeux, paumes à l’extérieur, et bouger les doigts devant les
yeux

Recommencez et souriez !

