
         

 

 

 

Intro : 
1-8 HOLD & CLAPS 
1-6 Hold et 6 claps 
7&8 3 claps 
Répéter l’intro 3 autres fois 
 
Danse : 
1-8 WALK ½ CIRCLE RIGHT, STOMPS, CLAPS 
1-4 4 pas de marche en prenant le bras de votre partenaire et faire un ½ tour à droite 
5-6 Stomp PD en arrière, Stomp PG à côté de PD 
7&8 3 claps 
 
9-16 WALK ½ CIRCLE RIGHT, STOMPS, CLAPS 
1-4 4 pas de marche en prenant le bras de votre partenaire et faire un ½ tour à droite 
5-6 Stomp PD en arrière, Stomp PG à côté de PD 
7&8 3 claps  
 
17-24 HITCH STEP BACK RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, CHUG WALK 
&1&2 Hitch genou droit, PD en arrière, Hitch genou gauche, PG en arrière 
&3&4 Hitch genou droit, PD en arrière, Hitch genou gauche, PG en arrière 
5-8 4 pas de marche en pivotant les genoux de l’extérieur vers l’intérieur 
 
25-32 CLAPS, VINE RIGHT, STOMP 
1-2 Taper dans les mains de votre partenaire, Taper dans vos mains 
3-4 Taper sur vos cuisses, Taper dans les mains de votre partenaire 
5-6 PD à droite, Croiser PG derrière PD 
7-8 PD à droite, Stomp PG à côté de PD 
 
Option : si vous ne voulez pas changer de partenaire vous pouvez remplacer les 4 derniers comptes par 2 pivot ½ 
tour droit 
 
 
 
 
Note : PD = pied droit ; PG = pied gauche ; PDC = poids du corps ; Hold = temp mort ; Stomp = taper le pied sur le sol ; Clap = frapper des mains  
 
 
 
        Traduit par Sophie 

 

PUPPIES 

                    
Chorégraphe : Arne Stakkestad (2/2014) 
Description :   Danse partner, 32 comptes 
Niveau :   Débutant 
Musique :   “My little dog had puppies” de Jeronima Armazoncouk 
Départ :  16 comptes puis faire sur les 32 comptes suivant fiare 

l’intro et commencer la danse 
Info :  2 par 2 face à face sur 2 cercle, homme à l’intérieur, même 

pas pour le cavalier et pour la cavalière 


