PIZZIRICCO

1ère distribution le Traduction : MF SIMON
Chorégraphe :Dynamite Dot
Niveau : Débutant/Intermédiaire facile
Description : Ligne, 32 temps, 4 murs
Musique : Pizziricco – The Mavericks

1-8 Walk forward x3, Side Toe touch-Click, Walk back x3, Side toe touch-Click (with head turn and
finger clicks)
AVANCER DE 3 PAS, POINTER À GAUCHE ET CLICKER DES DOIGTS, RECULER DE 3 PAS, POINTER
À DROITE ET CLICKER DES DOIGTS (TOURNER LA TETE QUAND ON CLICKE LES DOIGTS)
1-2
Avancer pied droit puis pied gauche
3-4
Avancer pied droit, pointer le pied gauche à gauche tout en cliquant des doigts et en tournant la tête
vers la gauche
5-6
Reculer pied gauche, puis pied droit
7-8
Reculer pied gauche, pointer pied droit à droite, cliquer des doigts, tête tournée à droite
9-16 Three step turn to the right with touch & clap, Three step turn to the left with touh & clap
TOUR SUR 3 TEMPS À DROITE, AVEC TOUCH ET CLAP, IDEM À GAUCHE
1-4
Faire un tour à droite sur 3 temps (droit à droite avec ¼ de tour, gauche à gauche avec ¼ tour, droit
à droite avec ½ tour), terminer en posant le pied gauche près du droit et en tapant dans les mains
5-8
Faire un tour complet à gauche, en terminant par un touch et un clap
17-24 Kick twice, ¼ Turn-touch, Kick triple, ½ Turn left-Kick
2 COUPS DE PIEDS, ¼ TOUR À DROITE ET TOUCH, KICK, TRIPLE PAS EN FAISANT ½
1-2
Donner 2 coups de pied droit vers l'avant
3-4
Poser le pied droit en faisant ¼ tour à droite, poser le pied gauche près du droit
5
Donner un coup de pied Gauche vers l'avant
6&7
Faire ½ tour sur place –gauche/droit/gauche
8
Donner 1 coup de pied droit vers l'avant
25-32 Shuffle forward, ½ Turn shuffle, Rock step, Full turn Forward
SHUFFLE VERS L'AVANT, ½ TOUR EN SHUFFLE, ROCK STEP, TOUR COMPLET VERS L'AVANT
1&2
Avancer en shuffle droit-gauche-droit
3&4
Faire ½ tour à droite en shuffle sur place, gauche-droit-gauche
5-6
reculer pied droit, ramener le poids du corps sur jambe gauche
7
Faire ½ tour à gauche sur la plante du pied gauche en posant le pied droit vers l'arrière
8
Faire ½ tour à gauche sur la plante du pied droit en posant le pied gauche vers l'avant
RECOMMENCER AU DEBUT.................... TOUJOURS AVEC LE SOURIRE

