
Musique: Pizziricco by the Mavericks 
Type: 4 murs - Line Dance 32 temps
Niveau : Novices
Chorégraphe: Dynamite Dat

1-8 Walk forward( x3), Toe  side with snap, walk back (x3), Toe side with snap (with head turn )
1-2   PD Pas en avant, PG Pas en avant
3-4   PD Pas en avant, PG Pointe à gauche, tourner la tête à gauche et claquer des doigts à hauteur de   
         l'épaule gauche
5-6   PG Pas en arrière, PD Pas en arrière
7-8   PG Pas en arrière, PD Pointe à droite, tourner la tête à droite et claquer des doigts à hauteur de 
         l'épaule droite 

9-16 Three step Turn, Touch with clap, Three step turn, Touch with clap 
1      PD Pas à droite avec 1/4 de tour à droite,
2      PD 1/4 de tour à droite, PG posé à gauche
3      PG 1/2 tour à droite, PD posé à droite
4      PG Pointe à côté du PD et frapper des mains sur « et 4 »
5      PG Pas à gauche avec 1/4 de tour à gauche
6      PG 1/4 de tour à gauche, PD posé à droite 
7      PD 1/2 tour à gauche, PG posé à gauche
8      PD Pointe à côté du PG et frapper des mains sur « et 8 »

17-24  Kick X 2, 1/4 turn-touch, kick, triple 1/2 turn on place left, kick
1     Lever la jambe D en avant
2     Lever la jambe D en avant 
3     PD Pas à droite avec 1/4 de tour à droite
4     PG Pointe à côté du PD
5     Lever la jambe G en avant 
6     PG ¼  de tour à gauche sur place
...& PD  ¼  de tour a gauche sur place 
7     PG sur place
8     Lever la jambe D en avant 

25-32   Triple step forward, triple step 1/2 turn backward, rock step, Travelling pivot forward
1      PD Pas en avant
&     PG près du  PD
2      PD Pas en avant
3      PG ¼  de tour à D devant
...& PD ¼  de tour près du PG
4     PG derrière
5     PD Pas en arrière
6     PG Remettre le poids du corps sur le PG
7      PG 1/2 tour à gauche, PD posé derrière
8      PD 1/2 tour à gauche, PG posé devant


