
      
 

 
   

Deux lignes face à face en quinconce, pas trop éloignés (3 temps pour changer de ligne) 

 

1-8 VINE ¼ TURN RIGHT RIGHT & LEFT 

1-4 PD à droite, Croiser PG derrière PD, ¼ de tour PD devant, Pointer PG à côté de PD 

5-8 PG à gauche, Croiser PD derrière PG, ¼ de tour PG en arrière, Pointer PD à côté de PG 

 

9-16 VINE ¼ TURN RIGHT RIGHT & LEFT 

Recommencer les comptes 1 à 8 – Durant ces comptes vous avez décrit un carré autour de la 

personne qui se trouve à votre diagonale droite et vous êtes revenu à votre place 

 

17-24 TOE STRUT, TOE STRUT, KICK, KICK, BACK, HOOK 

1-4 Pointer PD devant, Poser le talon sur le sol, Pointer PG devant, Poser le talon sur le sol 

5-8 2 kicks PD en avant, PD en arrière, Hook PG devant tibia droit 

Note : à la fin de cette section, vous devez vous retrouver sur une seule ligne 

 

25-32 STEP ¼ TURN LEFT, HITCH (CLAP), STEP ¼ TURN LEFT, HITCH (CLAP), 

COASTER STEP, HOLD 

1-2 ¼ de tour à gauche PG devant, Hitch + clap dans les mains de la personne qui se trouve 

sur votre gauche 

3-4 ¼ de tour à gauche PD en arrière, Hitch + clap 

5-8 PG en arrière, Joindre PD au PG, PG en avant, Hold 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
Note : PD = pied droit ; PG = pied gauche ; PDC = poids du corps ; Hold = temps mort ;  Hook = plier une jambe devant le tibia de 

l’autre ; Kick = coup de pied  
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ADD’EM UP 
                                             

                
Chorégraphe : Bracken Ellis (mai 2007) 

Description :   Danse en contrat, 32 comptes 

Niveau :   Débutant - ECS 

Musique :   “Add’em all up” de Paul Brandt 

Départ :  Sur les paroles 


