
CLICHE 
Intermédiaire 
34 temps  4 murs 

 

Chorégraphe : kate Sala (Janv 2004)

Musique : Modern Day Bonnie & Clyde par Travis Tritt

 

                                                                                                                             
 

I   Rock step PD back PD, walk PD, walk PG, rock step PD back PD, 

1&2       Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG, poser le PD derrière

3-4         Poser le PD devant, poser le PG devant

5&6       Poser le PD devant, PdC sur 

7-8         Poser le PD devant, poser le PG devant

II    Step PD, pivot ½ tour à G step PD, shuffle PG, rock step PD & pivot ¼ de tour à D, behind side à D cross PG

1&2       Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à D et poser le PD devant

3&4       Poser le PG devant, rassembler le PD à c

5&6       Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ¼ de tour à D

7&8       Croiser le PG derrière le PD, poser le PD

III    Touch point PD, touch talon PD, 

          Touch PG, touch PG, step PG 

1            Toucher la pointe du PD à côté du PG

&2         Toucher le talon du PD devant en diagonale

&3         Poser le PD devant en diagonale, toucher la pointe du PG derrière le PD

&4         Poser le PG derrière en diagonale, toucher la pointe du PD à côté du PG

&5         Poser le PD à D, toucher la pointe du PG à côté du PD

&6         Toucher la pointe du PG légèrement à G, poser le PG à G

IV    Rock step back PD, rock step back PG, full turn à G, sway à G, sway à D

1&2       Poser le PD derrière, Pdc sur PD et revenir sur PG

3&4       Poser le PG derrière, PdC sur PG et

5&6       Pivoter ½ tour à G avec PD derrière, pivoter ½ tour 

7-8         Balancer les hanches à G, balancer les hanches à D

V    Coaster step PG, step PD, pivot ½ tour à G, step PD, pivot ½ tour à G

1&2        Poser le PG derrière, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant

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

4&          Poser le PD devant, PdC sur PD, p

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire…
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Rock step PD back PD, walk PD, walk PG, rock step PD back PD, walk PD, walk PG

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

Poser le PD devant, poser le PG devant 

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

devant, poser le PG devant 

Step PD, pivot ½ tour à G step PD, shuffle PG, rock step PD & pivot ¼ de tour à D, behind side à D cross PG

nt, PdC sur PD, pivoter ½ tour à D et poser le PD devant 

ssembler le PD à côté du PG, poser le PG devant 

Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ¼ de tour à D et poser le PD à D 

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

Touch point PD, touch talon PD, hook PD, step PD, touch back PG, step back PG, touch PD, step side PD,

 

ôté du PG 

Toucher le talon du PD devant en diagonale, hook du PD croiser devant tibia G

Poser le PD devant en diagonale, toucher la pointe du PG derrière le PD 

Poser le PG derrière en diagonale, toucher la pointe du PD à côté du PG 

Poser le PD à D, toucher la pointe du PG à côté du PD 

G légèrement à G, poser le PG à G 

Rock step back PD, rock step back PG, full turn à G, sway à G, sway à D 

Poser le PD derrière, Pdc sur PD et revenir sur PG, poser le PD à côté du PG 

Poser le PG derrière, PdC sur PG et revenir sur PD, poser le PG (en orientant la pointe du PG vers la G)

Pivoter ½ tour à G avec PD derrière, pivoter ½ tour à G avec PG à G, poser le PD à D

Balancer les hanches à G, balancer les hanches à D 

D, pivot ½ tour à G, step PD, pivot ½ tour à G 

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

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

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

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
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walk PD, walk PG 

Step PD, pivot ½ tour à G step PD, shuffle PG, rock step PD & pivot ¼ de tour à D, behind side à D cross PG 

hook PD, step PD, touch back PG, step back PG, touch PD, step side PD, 

hook du PD croiser devant tibia G 

revenir sur PD, poser le PG (en orientant la pointe du PG vers la G) 

à G avec PG à G, poser le PD à D 


