PIZZIRICCO
Musique
Chorégraphe
Type
Niveau

Pizziricco (The Mavericks)
Dynamite Dot (UK) 23-11-99
Ligne, 4 murs, 32 temps
Débutants-intermédiaires

Walk devant (x3), Touch-click (tête à gauche), Walk derrière (x3), Touch-click (tête à droite)
1–4
5–8

Pas droit devant, pas gauche devant, pas droit devant, touche pointe gauche à
gauche (tête à gauche et clic des deux mains à gauche à hauteur des épaules)
Pas gauche derrière, pas droit derrière, pas gauche derrière, touche pointe droite
à droite (tête à droite et clic des deux mains à droite à hauteur des épaules)

Full turn à droite, Touch-clap, Full turn à gauche, Touch-clap
1–4
5–8

Tour complet à droite (droite, gauche, droite), touche gauche à côté du pied
droit et clap
Tour complet à gauche (gauche, droite, gauche), touche droit à côté du pied
gauche et clap

Kick (x2), 1/4 de tour à droite, Touch, Kick, Triple step 1/2 tour à gauche, Kick
1–2
3–4
5
6&7
8

Kick droit devant (2 fois)
Pas droit à droite avec 1/4 de tour à droite, touche gauche à côté du pied droit
Kick gauche devant
Triple step (gauche, droite, gauche) avec 1/2 tour à gauche
Kick droit devant

Shuffle devant, Triple step 1/2 tour à droite, Rock step derrière, Full turn à gauche
1&2
3&4
5–6
7
8

Shuffle droit devant (droite, gauche, droite)
Triple step (gauche, droite, gauche) avec 1/2 tour à droite
Rock step droit derrière, revenir sur le pied gauche
Sur le pied gauche : 1/2 tour à gauche et poser pied droit derrière
Sur le pied droit : 1/2 tour à gauche et poser pied gauche devant

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE !

DAV Country Line Dance Geneva – Maison de la Musique – Grandes-Communes 49 – 1213 ONEX (Switzerland)
en collaboration avec le NEW COUNTRY SMOKIN’BOOTS – case postale - 1233 BERNEX (Switzerland)
Annie (diplôme et membre NTA – membre FCWDA) : ++ 41 (079) 469.14.43

