
CINDERELLA 

Novice 
64 temps  2 murs  3 restart  2 tags 
Chorégraphe : Virginie Barjaud (Juillet 2017)                                                                                                Association loi 1901 

Musique : Hey I’m a woman par Lisa McHugh 
1 restart au 2ème mur (6h) à la fin de la section IV 
Tag à la fin du 3ème mur (12h) 
1 restart au 4ème mur (12h) à la fin de la section II 
1 restart au 6ème mur (6h) à la fin de la section IV 
Tag 1 à la fin du 7ème mur (12h) 
Tag 2 (tag 1 X2) à la fin du 8ème mur (6h) 
 

64 t – 32 t – restart – 64 t – tag 1 (4t) – 16 t – restart – 64 t – 32 t – restart – 64 t – tag 1 – 64 t – tag 2 – 64 t  
 

I    Touch talon PD, touch point back PD, kick PD X2, coaster step PD, stomp up PG 

1-2         Toucher le talon du PD devant, toucher la pointe du PD derrière 
3-4         Kick du PD devant, kick du PD devant 
5-6         Poser le PD derrière, ramener le PG à côté du PD 
7-8         Poser le PD devant, stomp up du PG à côté du PD 

II   Touch talon PG, touch point back PG, kick PG X2, coaster step PG, scuff PD 

1-2         Toucher le talon du PG devant, toucher la pointe du PG derrière 
3-4         Kick du PG devant, kick du PG devant 
5-6         Poser le PG derrière, ramener le PD à côté du PG 
7-8         Poser le PG devant, frotter le talon du PD à côté du PG 

III  Step lock step PD, scuff PG, rocking chair PG 

1-2         Poser le PD devant, croiser le PG derrière le PD 
3-4         Poser le PD devant, frotter le talon du PG à côté du PD 
5-6         Poser le PG devant, PDC sur PG et revenir appui sur PD 
7-8         Poser le PG derrière, PDC sur PG et revenir appui sur PD 

IV  Rock step PG, pivot ½ tour à G toe strut PG, pivot ½ tour à G step PD, stomp PG, stomp PD, pause 

1-2         Poser le PG devant, PDC sur PG et revenir appui sur PD 
3-4         Pivoter ½ tour à G en posant la pointe du PG devant, poser le talon du PG au sol 
5-6         Pivoter ½ tour à G en posant le PD à côté du PG, stomp du PG à côté du PD 
7-8         Stomp du PD à côté du PG, pause 

V   Vine à D, scuff PG, vine à G pivot ½ tour à G, stomp PD 

1-2         Poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD 
3-4         Poser le PD à D, frotter le PG à côté du PD 
5-6         Poser le PG à G, croise le PD derrière le PG 
7-8         Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG à G, pivoter ¼ de tour à G en posant le PD à côté du PG 

VI  Pigeon toe à D, stomp PG, kick PG, brush PG, stomp PG X2 

1-2         Ecarter la pointe du PG vers la G, écarter la pointe du PD vers la D, revenir les pointes D&G au centre 
3-4         Ecarter la pointe du PG vers la G, écarter la pointe du Pd vers la D, stomp du PG à côté du PD 
5-6         Kick du PG devant, frotter le plat du PG au sol à côté du PD 
7-8         Stomp du PG à côté du PD, kick du PG à côté du PD 

VII  Swivels à G, stomp PD, swivet à D, swivet à G 

1-2         Tourner la pointe du PG vers la G, pivoter le talon du PG vers la G 
3-4         Tourner la pointe du PG vers la G, stomp du PD à côté du PG 
5-6         Tourner la pointe du PD vers la D et le talon du PG vers la G, revenir les PD&PG au centre 
7-8         Tourner la pointe du PG vers la G et le talon du PD vers la D, revenir les PD&PG au centre   

                                                                                                                                                                                SUITE… 
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VIII  Jumping jazz box PD, jumping jazz box PG, pause 

1-2         Croiser le PD devant et flick du PG derrière, poser le PG derrière et kick du PD devant 

3-4         Poser le PD derrière et kick du PG devant, croiser le PG devant le PD et flick du PD derrière 

5-6         Poser le PD derrière et kick du PG devant, Poser le PG à côté du PD   

7-8         Stomp du PD à côté du PG, pause 

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 

 

Tag 1 : A la fin du 3ème mur (12h), à la fin du 7ème mur (12h) 

Stomp PD, pause, stomp PG, pause 

1-2-3-4     Stomp du PD à côté du PG, pause, pause, pause 

5-6-7-8    Stomp du PG à côté du PD, pause, pause, pause 

 

Tag 2 : Répéter le tag 1 X2 
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