
ZJOZZYS Funk !          
Chorégraphe  : Petra Van de Velde  (BE)                  
Source  : ACWDB/DCWDA 
Type de danse : Danse de ligne 2 murs (non-country) 
Niveau  : Newcomer-novice 
Comptes  : 32 
Musique  : “Bacco perbacco” - Zucchero 
 
 
 
 
SHUFFELS,SWIVELS FORWARD  
1 PD pas en avant diagonal 
& PG rejoindre 
2 PD pas en avant 
3 PG pas en avant diagonal 
& PD rejoindre 
4 PG pas en avant 
 
5 PD  swivel avant diagonal 
6 PG swivel avant diagonal 
7 PD swivel avant diagonal 
8 PG swivel avant diagonal 
 
 
STEP, BEHIND, STEP, HEEL TOUCH, 
CROSS OVER 
9 PD pas à côté 
10  PG pas en arrière 
& PD pas à côté 
11 PG taper talon en avant diagonal 
& PG  rejoindre 
12  PD croiser devant  
 
 
STEP, BEHIND, STEP, HEEL TOUCH, 
CROSS OVER 
13 PG pas à côté 
14 PD pas en arrière 
& PG pas à côté 
15 PD taper talon en avant diagonal 
& PD  rejoindre 
16  PG croiser devant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIDE STEPS WITH RIB CAGE MOVE, 
SIDE TOUCHES 
17 PD pas à côté 
18 PG rejoindre 
19  PD pas à côté, ¼ tour à gauche 
20 PG rejoindre  
17-20 bouger les épaules d’arrière en 

avant  
(commencer en arrière et faire des 
contractions) 
 
21 PD pointer à droite 
& PD rejoindre 
22 PG  pointer à gauche 
& PG  rejoindre 
23 PD pointer vers l’intérieur (plier genou 

vers l’intérieur) 
24 PD tourner genou droit vers 

l’extérieur, ¼ de tour à droite 
 
SHUFFLE FORWARD, FULL TRIPPLE 
TURN, ¼ TURN L, ¼ TURN L  
25 PD pas en avant 
& PG rejoindre 
26 PD   pas en avant 
27 PG ½ tour à droite, pas en arrière 
& PD ½  tour à droite, pas à côté 
28 PG pas en avant 
 
29 PD pas en avant 
30 PG ¼ tour à gauche en balançant la 

hanche, finir poids sur PG 
31 PD pas en avant 
32 PG ¼ tour à gauche en balançant la 

hanche, finir poids sur PG 
 
 
Tag : à la fin du 6ème mur 
1-4 PD pointer à côté et balancer les 

hanches 4x à droite 


