HAPPY, HAPPY, HAPPY
Chorégraphe :
Description :
Niveau :
Musique :
Départ :

Angeles Mateu Simon (11/2016)
Danse en ligne, 32 comptes, 2 murs
Novice (TS)
“Soggy Bottom summer” de Dean Brody
sur les paroles

1-8
1-2
3&4
5-6
7&8

HEEL, HEEL, LOCK STEP, HEEL, HEEL, LOCK STEP
Taper 2 fois le talon PD devant
Shuffle lock avant DGD
Taper 2 fois le talon PG devant
Shuffle lock avant GDG

9-16
1-2
3&4
5-6
7&8

CROSS, SIDE, CHASSE, CROSS, SIDE, CHASSÉ
Croiser PD devant PG, PG en arrière
Pas chassés à droite DGD
Croiser PG devant PD, PD en arrière
Pas chassés à gauche GDG

17-24
1-2
3&4
5-6
7&8

HEEL GRIND ¼ TURN, COASTER STEP, ROCK STEP, TRIPLE STEP TURNING ½
Heel gring ¼ de tour à droite PD
Coaster step PD
Rock avant PG, Revenir PDC sur PD
Triple step ½ tour à gauche GDG

25-32
1-2
3&4
5-6
7&8

HEEL GRIND ¼ TURN, COASTER STEP, ROCK STEP, TRIPLE STEP TURNING ½
Heel gring ¼ de tour à droite PD
Coaster step PD
Rock avant PG, Revenir PDC sur PD
Triple step ½ tour à gauche GDG

TAG 1 après le mur n°2 : 6 comptes

STOMP, STOMP, APPLEJACKS
1-2
Stomp PD à droite ; Stomp PG à gauche
&3&4 En appuis sur talon PD et plante PG, pivoter pointe PD à droite - talon PG au centre,
parallèles, Inverser les appuis pour pivoter pointe PG à gauche – talon PD au centre,
parallèles
&5&6 En appuis sur talon PD et plante PG, pivoter pointe PD à droite - talon PG au centre,
parallèles, Inverser les appuis pour pivoter pointe PG à gauche – talon PD au centre,
parallèles
Option facile : remplacer les applejacks par des swivels

Revenir pieds
Revenir pieds
Revenir pieds
Revenir pieds

TAG 2 à la fin du mur n°4 : 2 comptes
HEEL, TOE
1-2
Taper le talon PD devant, Pointer PD en arrière

Note : PD = pied droit ; PG = pied gauche ; PDC = poids du corps ; Coaster step = poser un pied en arrière, joindre le deuxième au premier, avancer le premier ; Triple
step = pas chassés sur place ou en tournant ; Stomp = taper le pied sur le sol ; Lock = « fermé » joindre les jambes en 5m position ; Shuffle = pas chassés avant ou arrière ;
Heel grind = « Talon écrasé » prendre appuis sur le talon pointe du pied tourné vers l’intérieur et tout en reprenant le PDC sur l’autre pied faire pivoter la pointe vers
l’extérieur ; Swivels = en appuis sur les plantes des pieds, faire pivoter les talons ensembles sur les côtés

Traduit par Sophie

