PIZZIRICCO
Difficulté :

Débutant / Intermédiaire

Musique :

Pizziricco by The Mavericks

Rythme :

cha cha

Type :

ligne, 4 murs, 35 pas, 32 comptes,

Chorégraphe :

CowCountry Rangers

Dynamite Dot

Danse proposée par cowcountry-rangers.ch
1 à 8 Walk forward x3 , side toe touch-click, walk back x3, side toe touch-click (with
head turn and finger clicks
1. 2. 3.
4.
5. 6. 7.
8.

PD Pas en avant ; PG Pas en avant; PD Pas en avant
PG Pointe à gauche, tourner la tête à gauche et claquer des doigts à
hauteur de l'épaule gauche
PG Pas en arrière ; PD Pas en arrière ; PG Pas en arrière
PD Pointe à droite, tourner la tête à droite et claquer des doigts à
hauteur de l'épaule droite

9 à 18 Full turn right, touch with clap, full turn left, touch with clap
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.

PD Pas à droite avec 1/4 de tour à droite; PD 1/4 de tour à droite, PG posé à gauche
PG 1/2 tour à droite, PD posé à droite ; PG Pointe à côté du PD et frapper des mains
PG Pas à gauche avec 1/4 de tour à gauche ; PG 1/4 de tour à gauche, PD posé à droite
PD 1/2 tour à gauche, PG posé à gauche ; PD Pointe à côté du PG et frapper des mains

19 à 24 Kick twice, 1/4 turn-touch, kick-triple 1/2 turn left-kick
1. 2.
3. 4.
5.
6.
...&
7.
8.

PD kick en avant; PD kick en avant
PD Pas à droite avec 1/4 de tour à droite; PG Pointe à côté du PD
PG kick en avant
PG } 1/2 tour à gauche
PD } en 3 petits pas
PG } et sur trois comptages
PD kick en avant

25 à 32 Shuffle forward, 1/2 turn shuffle, rock step, full turn forward
1. &. 2
3. & 4.
5. 6.
7. 8.

PD Pas en avant; PG Rejoindre derrière le PD; PD Pas en avant
PG } 1/2 tour à droite; PD } en 3 petits pas; PG } sur trois comptages
PD Pas en arrière; PG Remettre le poids du corps sur le PG
PG 1/2 tour à gauche, PD posé derrière; PD 1/2 tour à gauche, PG posé devant
En alternative au full turn, on peut effectuer 2 pas en avant

Recommencez au début et bonne danse !
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