
BOUNTY 

 

Intermédiaire 
46 temps  2 murs  1 intro  1 restart  1 tag 

 
Chorégraphe : Séverine Fillion (Janvier 2014) 

Musique : Bounty par Dean Brody                                                                                                        Association loi 1901 

 

1 restart sur le 1er mur (6h) 
1 tag sur le 6ème mur (9h) 
 
INTRO : Pendant les 42 premières secondes : Quand Dean Brody chante a capella : 
Avancer un grand pas PD en diagonale avant D (2h), stomp PG à côté du PD sur le « coup de guitare » 
Avancer un grand pas PG en diagonale avant G (10h), stomp PD à côté du PG sur le « coup de guitare » 
Reculer un grand pas PD en diagonale arrière D (4h), stomp PG à côté du PD sur le « coup de guitare » 
Reculer un grand pas PG en diagonale arrière G (8h), stomp PD à côté du PG sur le « coup de guitare » 
 
Pus attendre que la musique démarre (8 temps) avant de faire les 16 temps suivants sur la partie musicale : 

I     Paddle full turn PD, paddle full turn PG 

1&2&3&4    Tour complet sur place vers la D (commencer avec le PD : D-G-D-G-D-G-D) 
5&6&7&8    Tour complet sur place vers la G (commencer avec le PG : G-D-G-D-G-D-G) 

II    Kick PD devant, kick PD à D, coaster step PD derrière, kick PG devant, kick PG à G, coaster step PG derrière 

1-2        Kick PD devant, kick PD à D 
3&4      Poser PD derrière, rassembler PG à côté du PD, poser PD devant      
5-6        Kick PG devant, kick PG à G 
7&8      Poser PG derrière, rassembler PD à côté du PG, poser PG devant 
 
 DANSE :  Commencer la danse sur les paroles « We took SHETER in a chapel… » 
 

I      Shuffle PD devant, shuffle PG devant, rock step PD devant, pivot ¼ de tour à D et shuffle latéral à D 

1&2      Poser le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant 
3&4      Poser le PG devant, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant 
5-6        Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG 
7&8      Pivoter ¼ de tour à D et poser PD à D, rassembler PG à côté du PD, poser PD à D 
    Ici tag sur le 6ème mur (9h) 

II    Vaudeville PG, vaudeville PD, rock step PG devant, coaster step PG 

1&2&    Croiser PG devant le PD, poser le PD à D, toucher talon PG devant et revenir sur PG à côté du PD 
3&4&    Croiser PD devant le PG, poser le PG à G, toucher talon PD devant et revenir sur PD à côté du PG 
5-6         Poser le PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD 
7&8       Poser le PG derrière, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant 

III   Kick ball cross PD X 2, pivot ½ tour à G, cross shuffle latéral à G 

1&2       Kick du PD devant, poser le PD à côté du PG, croiser le PG devant PD 
3&4       Kick du PD devant, poser le PD à côté du PG, croiser le PG devant PD 
5-6         Pivoter ¼ de tour à G avec le PD derrière, pivoter ¼ de tour à G avec le PG à G 
7&8       Croiser le PD devant le PG, poser PG à G, croiser le PD devant le PG 
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IV   Kick ball cross PG X 2, heel grind PG avec ¼ de tour à G, coaster step PG                          

1&2      Kick PG devant, poser le PG à côté du PD, croiser le PD devant le PG       
3&4      Kick PG devant, poser le PG à côté du PD, croiser le PD devant le PG 
5-6       Enfoncer le talon du PG au sol en pivotant ¼ de tour à G (PdC sur PD) 
7&8     Poser PG derrière, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant 

V    Touch talon PD devant, touch talon PG devant, shuffle PD devant, rock step PG devant, shuffle PG ½ tour à G 

1&2&  Toucher le talon du PD devant, PD à côté du PG, toucher le talon du PG devant, PG à côté du PD   
3&4     Poser le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant 
5-6       Poser le PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD 
7&8     Poser le PG à G en pivotant ¼ de tour à G, rassembler le PD à côté du PG, pivoter ¼ de tour à G en posant  
            Le PG devant 

VI    Shuffle PD ½ tour à G, coaster step PG, stomp PD, stomp PG 

1&2     Pivoter ¼ de tour à G en posant le PD à D, rassembler le PG à côté du PD, pivoter ¼ de tour à G en posant  
             Le PD derrière 
3&4     Poser le PG derrière, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant 
     Ici restart sur les murs de 6h 
5-6       Stomp PD devant, stomp PG devant 
 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
 

Restart : Sur les murs de 6h ne pas faire les 2 stomps des temps 5-6 de la section VI 

 

Tag : Sur le 6ème mur (9h)  

1-8      Pivoter ¼ de tour à D pour se retrouver face à 12h avec 1 stomp PG à G puis pause X 7 
9-10    Stomp PD sur place, stomp PG sur place 
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