
 

 

 

 
CHOREGRAPHE  Unknown  
SOURCE                            Kickit 
TYPE DE DANSE Danse de Ligne, 4 murs 
NIVEAU  Débutant 
COMPTES  26 Temps 
MUSIQUE   
Can't Even Get The Blues by Reba McEntire [125 bpm / Best Of] 
A Little In Love by Dixiana [134 bpm / Dixiana] 
Alright Already by Larry Stewart [123 bpm / Down The Road] 
Week Of Living Dangerously by Steve Earle [160 bpm / Exit 0] 
 
Intro : Démarrer la danse sur les paroles 
 

HIP BUMPS 
1 Pied droit en avant et serrer la hanche droite vers l'avant 
2 Secouez la hanche droite vers l'avant 
3 Secouez l'arrière de la hanche gauche 
4 Secouez l'arrière de la hanche gauche 
5 Remontez avec le pied droit et secouer l'arrière de la hanche droite 
6 Secouez l'arrière de la hanche droite 
7 Secouez la hanche gauche vers l'avant 
8 Secouez la hanche gauche vers l'avant 
 
GRAPEVINE RIGHT 
9 Étape droite avec le pied droit 
10 PD avec la gauche derrière le pied droit 
11 PD pas avec le pied droit 
12 Appuyez sur la pointe du pied gauche devant le pied droit 
 
TOE TOUCHES 
13 Appuyez sur la pointe du pied gauche à gauche 
14 Appuyez sur la pointe du pied gauche à l'arrière 
 
GRAPEVINE LEFT 
15 PG avec le pied gauche 
16 PG avec PD derrière PG 
17 PG avec le pied gauche 
18 Toucher la même 
 
PIVOTS 
19 PD pas en avant 
20 ½ tour à gauche (poids sur gauche) 
21 PD pas en avant 
22 ½ tour à gauche (poids sur gauche) 
 
FORWARD, CHUG, ¼ RIGHT TURN 
23 PD pas en avant 
24 Chug avec le pied gauche 
25 Croiser le pied gauche devant le pied droit fait un quart de tour vers la droite 
26 Décroiser le pied droit, pas à pas légèrement vers l'avant 
 
REPEAT 

http://www.amazon.com/gp/product/B000001FC5?ie=UTF8&tag=kickit-20&link_code=as3&camp=211189&creative=373489&creativeASIN=B000001FC5
http://www.amazon.com/gp/product/B000008F4D?ie=UTF8&tag=kickit-20&link_code=as3&camp=211189&creative=373489&creativeASIN=B000008F4D
http://www.amazon.com/gp/product/B000008L5Y?ie=UTF8&tag=kickit-20&link_code=as3&camp=211189&creative=373489&creativeASIN=B000008L5Y
http://www.amazon.com/gp/product/B000002O49?ie=UTF8&tag=kickit-20&link_code=as3&camp=211189&creative=373489&creativeASIN=B000002O49


 

 

 


