
         

 

1-8 STEP KICK, STEP KICK, TWIST, TOUCH/STEP 
1-2 PG à gauche, Kick PD croisé devant PG 
3-4 PD à droite, Kick PG croisé devant PD 
5-6 PG à gauche en pivotant les talons vers la gauche, Pivoter les talons vers la droite 
7-8 Pivoter les talons vers la gauche, Pointer PD à côté de PG 
 
9-16 STEP KICK, STEP KICK, TWIST, TOUCH/STEP 
1-2 PD à droite, Kick PG croisé devant PD 
3-4 PG à gauche, Kick PD croisé devant PG 
5-6 PD à droite en pivotant les talons vers la droite, Pivoter les talons vers la gauche 
7-8 Pivoter les talons vers la droite, Revenir vers le centre PDC sur PG 
Option : sur les comptes 2, 4, 10 et 12 vous pouvez accompagner les kicks par des snaps 
 
17-24 FORWARD TOUCH, ¼ RICHT SIDE TOUCH, SIDE TOUCH 
1-2 Grand pas PD en diagonal avant droite, Pointer PG à côté de PD 
3-4  ¼ de tour à gauche PG devant, Pointer PD à côté de PG 
5-6 PD à droite, Pointer PG à côté de PD 
7-8 PG à gauche, Pointer PD à côté de PG 
 
25-32 STOMP FORWARD, HEEL TAPS, HEEL TOE SWIVELS 
1 Grand pas PD en diagonal droite en tapant le pied sur le sol (les bras tendus devant et de 

chaque côté du corps, les paumes de mains vers le sol) 
2-4 Taper le talon sur le sol 
5-6 Ramener la PG vers le PD en pivotant le talon, Pivoter la pointe du PG 
7-8 Pivoter le talon du PG, Pointer PG à côté de PD 
 
 
 
 

Note : PD = pied droit ; PG = pied gauche ; PDC = poids du corps ;  Kick = coup de pied en avant ; Stomp = taper le pied sur le sol ; 
Snap = claquer des doigts   

 
 
 
        Traduit par Sophie 

 

BABY SUE 

                    
Chorégraphe : Annemaree Sleeth (01/2015) 
Description :   Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs 
Niveau :   Débutants (ECS) 
Musique :   « Run around sue » de Dion & The Belmonds 

Départ :   commencer sur “Heh”, 24s 


