
BAD ABOUT TO HAPPEN            

(The B.A.T.H. Dance) 
Novice 
24 temps  2 murs 

 
Chorégraphe : Dan Albro (juillet 2014)                                                                                                 Association loi 1901 

Musique : Somethin’ bad par Miranda Lambert & Carrie Underwood 

 

I   Toe PD, heel PD, stomp PD devant, rocking chair PG, toe PG, heel PG, rock step PD, pivot ½ tour à D & PD devant 

1&2         Toucher pointe du PD à côté du PG, toucher talon du PD à côté du PG, poser le PD devant 

3&4&      Poser le PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD, poser le PG derrière, PdC sur PG et revenir sur PD 

5&6         Toucher pointe du PG à côté du PD, toucher talon du PG à côté du PD, poser le PG devant 

7&8         Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG, pivoter ½ tour à D et poser le PD devant   

 

II    Step lock step PG, step PD devant, pivot ½ tour à G, weave à G, touch talon PD devant, step back PD, cross PG 

1&2         Poser le PG devant, croiser le PD derrière le PG, poser le PG devant 

3-4           Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir sur PG 

5&           Croiser le PD devant le PG, poser le PG à G 

6&           Croiser le PD derrière le PG, poser le PG à G 

7&8         Toucher le talon du PD devant en diag (2h), poser le PD derrière, croiser le PG devant le PD 

 

III   (Side PD à D, pivot ¼ de tour à G & kick PG devant, coaster step PG) X 2 

1-2           Poser le PD à D, PdC sur PD, pivoter ¼ de tour à G sur le PD et kick du PG devant       

3&4         Poser le PG derrière, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant 

5-6           Poser le PD à D, PdC sur PD, pivoter ¼ de tour à G sur le PD et kick du PG devant 

7&8         Poser le PG derrière, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant 

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 

 
Option :  Quand le refrain dit « Stand up on the bar, stomp your feet, start clapping », remplacer les temps 3&4& par 

Stomp PG (sur place), stomp PD (sur place), taper des mains, taper des mains (PdC sur PD) 

Cela survient sur les 3ème mur, 7ème mur, 9ème mur, lorsque vous serez face au mur de 12h 
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