YIPPEE YI YO
CHOREGRAPHE :
MUSIQUE :
TYPE DE DANSE
NIVEAU :

Larry & Jody Carriger
Every Little Thing by Carlene Carter – 150 bpm –
Splish Splash by Scooter Lee
Ligne, 32 temps, 4 murs
Débutant

1-8 – RIGHT VINE, LEFT VINE WITH ¼ TURN LEFT
1-2
3-4
5-6
7-8

Pas droit à droite, poser le pied gauche derrière le pied droit
Pas droit à droite, brush gauche à côté du pied droit (brosser le sol avec la plante)
Pas gauche à gauche, poser le pied droit derrière le pied gauche
Faire un ¼ de tour à gauche en posant le pied gauche devant, brush droit à côté de G

9-16 – ¼ TURN (TO THE RIGHT), JAZZ BOX (TWICE)
1-2
3- 4
5-6
7-8

Croiser le pied D devant le pied gauche, pas gauche en arrière
Faire un ¼ de tour à droite en posant le pied droit à droite, pas gauche en avant
Croiser le pied D devant le pied gauche, pas gauche en arrière
Faire un ¼ de tour à droite en posant le pied droit à droite, pas gauche en avant

17-24 – STEP, TOUCH, STEP, TOUCH, STEP FORWARD, TOUCH, STEP BACK, HITCH
1-2
3-4
5-6
7-8

Pas droit à droite, toucher la pointe G à côté du PD et Clap
Pas gauche à gauche, toucher la pointe D à côté du PG et Clap
Pas droit devant, toucher le pointe G derrière le pied droit
Pas gauche derrière, lever le genou D (Hitch)

25-32 – HEEL STRUTS, SCOOT, SCOOT, STOMP, STOMP
1-2
3-4
5-6
7-8

Poser le talon D devant, laisser tomber la pointe D sur le sol
(vous pouvez cliquer des doigts sur le 2)
Poser le talon G devant, laisser tomber la pointe G sur le sol
(vous pouvez cliquer des doigts sur le 4)
Kick D devant en faisant un petit saut sur le PG, Kick D devant en faisant un petit saut sur
le PG
Stomp D à côté du pied gauche, Stomp G à côté du pied D

RECOMMENCER AU DEBUT AVEC LE SOURIRE
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