PIZZIRICO
CHOREGRAPHE :
MUSIQUE :
TYPE DE DANSE:
NIVEAU :

Dynamite Dot (UK)
Pizzirico (The Mavericks)
Ligne, 4 murs, 32 temps
Débutants /Intermédiaire

1-8 – WALKS AVANT (x3) – TOUCH – CLICK (TETE A GAUCHE), WALKS DERRIERE (X3),
TOUCH – CLICK (TETE A 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 auteur des épaules)
Pas gauche derrière, pas droit derrière, pas gauche derriére, touche pointe droite à
droite ( tête à droite et clic des deux mains à droite à hauteur des épaules

9-16 – FULL TURN A DROITE, TOUCH & CLAP, FULL TURN A GAUCHE, TOUCH & CLAP
1-4

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

5–8

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

17-24 – KICK (X2), 1/4 DE TOUR A DROITE, TOUCH, KICK, TRIPLE STEP 1/2 TOUR A 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

25-32 - SHUFFLE DEVANT, TRIPLE STEP 1/2 TOUR A DROITE, ROCK STEP DERRIERE,
FULL TURN A 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 e poser le pied gauche devant
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