
CELTIC NA LA 
Novice 
32 temps  2 murs  2 tags  1 final

Chorégraphe : Syndie Berger (Décembre 2014)                                                                                  

Musique : Ni Na La  par Orfa Fallon      

1 tag au 2
ème

 mur (6h) 

1 tag au 4
ème

 mur (12h)                                                                        

Final au 8
ème

 mur (6h)                                                                          

Intro de 24 temps 

I   Cross heel grind PD (ou cross rock PD), cross heel grind PG (ou cross rock PG), step PD devant, pivot ½ tour à G,

      Shuffle PD devant 

1-2        Poser le talon PD croisé devant le PG

&           Rassembler le PD à côté du PG 

3-4        Poser le talon PG croisé devant le PD

&           Rassembler le PG à côté du PD 

5-6        Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir sur PG

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

II  Cross heel grind PG (ou cross rock PG), cross heel grind PD (ou cross rock PD), step PG devant, pivot ½ 

     Shuffle PG devant 

1-2        Poser le talon PG croisé devant PD

&           Rassembler le PG à côté du PD 

3-4        Poser le talon PD croisé devant PG

&           Rassembler le PD à côté du PG 

5-6        Poser le PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D et revenir sur PD

7&8      Poser le PG devant, rassembler le PD à c

Ici tag au 2
ème

 (6h) et 4
ème

 mur (12h)             

III    Side rock PD, behind side cross, side rock PG, behind side cross

1-2        Poser le PD à D, PdC sur PD et revenir sur PG 

3&4      Croiser le PD derrière le PG, poser le PG à 

5-6        Poser le PG à G, PdC sur PG et revenir sur PD

7&8      Croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, croiser le PG devant le PD

IV    Jazz box avec ½ tour à D, touch talon PD devant, touch talon PG devant, big step

1-2       Croiser le PD devant le PG, déplacer le PG derrière le PD en faisant ¼ de tour à D

3-4       Poser le PD devant en faisant ¼ de tour à D (6h), 

5&6     Toucher le talon du PD devant, rassembler le PD

&7-8   Rassembler le PG à côté du PD, faire un grand pas du PD devant, rassembler le PG à côté du PD (PdC sur PG)

On reprend la danse au début en gardant le sourire…

Tag : Au 2
ème

 mur (6h) et au 4
ème

 mur (12h)

I    Heel switches, claps, heel switches, claps

1&2&    Toucher talon du PD devant,  PD à c

3&4&    Toucher talon du PD devant, taper des mains 2 fois, rassembler le PD à c

5&6&    Toucher talon du PG devant, PG à c

7&8&    Toucher talon du PG devant, taper des mains 2 fois, rassembler le PG à c

Final : Au 8
ème

 mur (6h) 

1-2&     Poser talon PG croisé devant PD, PdC sur talon et pivoter la pointe vers la G, poser le PD à D, PG à côté du PG 

3-4&     Poser talon PD croisé devant PG, PdC sur talon et pivoter la pointe vers la D, poser le PG à G, PD à côté du PG 

5-6        Poser le PG devant, PdC sur PG , pivot

7-8        Poser le PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D et lever les bras en l’air en formant un V
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Cross heel grind PD (ou cross rock PD), cross heel grind PG (ou cross rock PG), step PD devant, pivot ½ tour à G,

le PG, PdC sur talon PD et pivoter la pointe vers la D et poser le PG à G

le PD, PdC sur talon PG et pivoter la pointe vers la G et poser le PD à D

le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir sur PG (6h) 

Poser le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant 

Cross heel grind PG (ou cross rock PG), cross heel grind PD (ou cross rock PD), step PG devant, pivot ½ 

PD, PdC sur talon PG et pivoter la pointe vers la G et poser le PD à D

PG, PdC sur talon PD et pivoter la pointe vers la D et poser le PG à G

Poser le PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D et revenir sur PD (12h) 

ant, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant 

          Ici final au 8
ème

 mur 

Side rock PD, behind side cross, side rock PG, behind side cross 

Poser le PD à D, PdC sur PD et revenir sur PG  

Croiser le PD derrière le PG, poser le PG à G, croiser le PD devant le PG 

Poser le PG à G, PdC sur PG et revenir sur PD 

, poser le PD à D, croiser le PG devant le PD 

Jazz box avec ½ tour à D, touch talon PD devant, touch talon PG devant, big step PD devant

Croiser le PD devant le PG, déplacer le PG derrière le PD en faisant ¼ de tour à D (3h)

de tour à D (6h), rassembler le PG à côté du PD ( 

Toucher le talon du PD devant, rassembler le PD à côté du PG, toucher le talon du PG devant

le PG à côté du PD, faire un grand pas du PD devant, rassembler le PG à côté du PD (PdC sur PG)

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 

mur (12h) 

Heel switches, claps, heel switches, claps 

PD à côté du PG, toucher talon du PG devant, PG à côté du PD 

Toucher talon du PD devant, taper des mains 2 fois, rassembler le PD à côté du PG

on du PG devant, PG à côté du PD, toucher talon du PD devant, PD à côté du PG

Toucher talon du PG devant, taper des mains 2 fois, rassembler le PG à côté du PD

PD, PdC sur talon et pivoter la pointe vers la G, poser le PD à D, PG à côté du PG 

Poser talon PD croisé devant PG, PdC sur talon et pivoter la pointe vers la D, poser le PG à G, PD à côté du PG 

Poser le PG devant, PdC sur PG , pivoter ½ tour à D et revenir sur PD (6h) 

Poser le PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D et lever les bras en l’air en formant un V
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Cross heel grind PD (ou cross rock PD), cross heel grind PG (ou cross rock PG), step PD devant, pivot ½ tour à G, 

pointe vers la D et poser le PG à G 

, PdC sur talon PG et pivoter la pointe vers la G et poser le PD à D   

Cross heel grind PG (ou cross rock PG), cross heel grind PD (ou cross rock PD), step PG devant, pivot ½ tour à D, 

, PdC sur talon PG et pivoter la pointe vers la G et poser le PD à D 

pivoter la pointe vers la D et poser le PG à G 

PD devant 

(3h) 

à côté du PG, toucher le talon du PG devant 

le PG à côté du PD, faire un grand pas du PD devant, rassembler le PG à côté du PD (PdC sur PG) 

ôté du PG, toucher talon du PG devant, PG à côté du PD  

ôté du PG 

ôté du PD, toucher talon du PD devant, PD à côté du PG 

ôté du PD 

PD, PdC sur talon et pivoter la pointe vers la G, poser le PD à D, PG à côté du PG  

Poser talon PD croisé devant PG, PdC sur talon et pivoter la pointe vers la D, poser le PG à G, PD à côté du PG  

Poser le PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D et lever les bras en l’air en formant un V 


