
CHILL FACTOR
 

Intermédiaire 
48 temps  4 murs 

 
Chorégraphe : Daniel Whittaker & Hayley Westhead (2001)

Musique : Last night de Chris Anderson & DJ Robbie                                                                           

 

I    Scuff PD devant, touch PD à D, knee D turn à G, knee D turn à G avec ¼ de tour

      Pivot ½ tour à G 

1-2         Frotter talon du PD à côté du PG (de l’arrière vers l’avant), toucher plat du PD à côté du PG

3-4         Pivoter genou D vers l’intérieur, pivoter genou D vers l’extérieur avec ¼ de tour à D

5&6       Coup de pied PD devant, poser PD à côté du PG, PG devant

7-8         Pas PD en avant, pivoter ½ tour à G

II   Vine à D, touch talon PG à G, pivot ½ 

1-2        Pas PD à D, PG croiser derrière PD

&3        PD à côté du PG, toucher talon PG devant en diagonale (11H)

&4        PG à côté du PD, PD croiser devant PG

5-6       Pivoter ¼ de tour à D avec PG en arrière, pivoter 

7&8     PG croiser devant PD, PD à D, PG croiser devant PD

III   Rock step PD à D, vine à G avec ¼ de tour à G, rock step PG devant, coaster step PG en arrière

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

3&4   PD croiser derrière PG en faisant ¼ de tour à G, pas PG devant

5-6     PdC sur PG et revenir sur PD 

7&8   Reculer PG en arrière, PD à côté du PG, pas PG en avant

IV   Kick PD devant, talon PG devant, touch PD en arrière, ¾ de tour à D, step PG en avant, kick PD deva

         Step PD en arrière, cross PG clap

1&2    Coup de pied PD devant, PD à côté du PG, toucher talon PG devant

&3-4   PG à côté du PD, PD croiser derrière PG, pivoter ¾ de tour à D

5-6      Pas PG en avant, coup de pied PD devant

&7-8   Pas PD en arrière,  PG croiser devant PD, taper des mains

V   Step lock step PG à D, ¼ de tour à D,

       ¼ de tour à D, touch PD à D 

1-2&   Pas PG devant, PD derrière PG, pas PG dev

3-4&   Pivoter ¼ de tour à D, pas PD devant, PG derrière PD, pas PD devant

5-6      Pas PG devant, pivoter ½ tour à D

7-8      Pas PG devant, pivoter ¼ de tour à D, toucher plat du PD à côté du PG

VI    Step syncopé en avant, step syncopé en arrière, s

&1          Pas PD en avant, pas PG en avant

&2         Reculer PD, reculer PG 

&3&4    Pas PD en avant, pas PG en avant

&5&6    Reculer PD, toucher talon PG devant, 

&7&8    Reculer PG, toucher talon PD devant, PD à côté du PG, PG sur place (à côté du PD)

 

On reprend au début en gardant le sourire……
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Scuff PD devant, touch PD à D, knee D turn à G, knee D turn à G avec ¼ de tour à D, kick ball step PD

Frotter talon du PD à côté du PG (de l’arrière vers l’avant), toucher plat du PD à côté du PG

Pivoter genou D vers l’intérieur, pivoter genou D vers l’extérieur avec ¼ de tour à D

Coup de pied PD devant, poser PD à côté du PG, PG devant 

Pas PD en avant, pivoter ½ tour à G 

Vine à D, touch talon PG à G, pivot ½ tour à D, pas chassés cross à D 

Pas PD à D, PG croiser derrière PD 

PD à côté du PG, toucher talon PG devant en diagonale (11H) 

PG à côté du PD, PD croiser devant PG 

Pivoter ¼ de tour à D avec PG en arrière, pivoter ¼ de tour à D avec PD à D 

PG croiser devant PD, PD à D, PG croiser devant PD 

Rock step PD à D, vine à G avec ¼ de tour à G, rock step PG devant, coaster step PG en arrière

Pas PD à D, PdC sur PD et revenir sur PG  

en faisant ¼ de tour à G, pas PG devant 

Reculer PG en arrière, PD à côté du PG, pas PG en avant 

Kick PD devant, talon PG devant, touch PD en arrière, ¾ de tour à D, step PG en avant, kick PD deva

clap 

Coup de pied PD devant, PD à côté du PG, toucher talon PG devant    

PG à côté du PD, PD croiser derrière PG, pivoter ¾ de tour à D 

Pas PG en avant, coup de pied PD devant 

Pas PD en arrière,  PG croiser devant PD, taper des mains 

, ¼ de tour à D, step lock step PD à D, step PG devant, pivot ½ tour à D, step PG devant,

Pas PG devant, PD derrière PG, pas PG devant 

Pivoter ¼ de tour à D, pas PD devant, PG derrière PD, pas PD devant 

Pas PG devant, pivoter ½ tour à D 

Pas PG devant, pivoter ¼ de tour à D, toucher plat du PD à côté du PG 

Step syncopé en avant, step syncopé en arrière, step syncopée en avant X2, touch talon PG, touch talon PD

Pas PD en avant, pas PG en avant 

Pas PD en avant, pas PG en avant, pas PD en avant, pas PG en avant 

Reculer PD, toucher talon PG devant, PG à côté du PD, PD sur place (à côté du PG)

Reculer PG, toucher talon PD devant, PD à côté du PG, PG sur place (à côté du PD)

On reprend au début en gardant le sourire…… 
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à D, kick ball step PD,  

Frotter talon du PD à côté du PG (de l’arrière vers l’avant), toucher plat du PD à côté du PG 

Pivoter genou D vers l’intérieur, pivoter genou D vers l’extérieur avec ¼ de tour à D 

Rock step PD à D, vine à G avec ¼ de tour à G, rock step PG devant, coaster step PG en arrière 

Kick PD devant, talon PG devant, touch PD en arrière, ¾ de tour à D, step PG en avant, kick PD devant, 

step lock step PD à D, step PG devant, pivot ½ tour à D, step PG devant, 

tep syncopée en avant X2, touch talon PG, touch talon PD 

PG à côté du PD, PD sur place (à côté du PG) 

Reculer PG, toucher talon PD devant, PD à côté du PG, PG sur place (à côté du PD) 


