
DING DANG DARN IT
 

Intermédiaire 
48 temps  2 murs 

 

Chorégraphe : Rachael McEnaney (fév. 2012)

Musique : Ding Dang Darn it par Ken Domash

                                                                                                                             

1 Restart au 5
ème

 mur (6H00) 

 

I     Jazz box PD avec ¼ de tour à D, step PD à D, step

       Arrière, kick PG en avant 

1-2-3-4  Croiser PD devant PG, déplacer PG derrière PD, ¼ de tour à D, pas PD à D, pas PG à G

&5-6      Avancer légèrement PD à D et PG à G 

7-8         Plier les genoux et faire ¼ de tour à G, coup de pied G en avant

II     Pas chassés PG en arrière, rock step PD en arrière, pas chassés PD en avant, ¾ de tour à D

1&2      Pas PG en arrière, PD à côté du PG, pas PG en arrière

3-4       Pas PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG

5&6     Pas PD en avant, PG à côté su PD, pas PD en avant

7-8       Faire ½ tour à D, reculer PG, faire ¼ de tour à D, PD à D

III     Cross PG devant PD, vine cross à D, stomp PD à D, pause, fermer PG, stomp PD à D, 

1-2-3&4  Croiser PG devant PD, pas PD à D, PG croiser derrière PD, PD à D, PG croiser devant PD

5-6          Taper PD à D, pause 

&7-8      Ramener PG à côté du PD, taper PD à D, toucher plat du PG à côté du PD

IV    En diagonale (10H00), toe stru

         ¼ de tour à D, pas chassés PD  en avant

1&2       Toucher plat PG en diagonale (10H00), coup de hanche à G, coup de hanche à D, poser le talon au 

               Sol avec bump à G, PdC sur PG

3&4       Coup de pied D en diagonale (10H00), PD à côté du PG,

5-6         Pas PD croiser devant PG, PdC sur PD et revenir sur PG

7&8       Faire ¼ de tour à D, pas PD en avant, PG à côté du PD, PD devant

V     Rock step PG devant, ½ tour à G, pas chassés PG en avant, step PD devant, ½ tour à G, step PD en

         Avant, step PG en avant 

1-2          Pas PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD

3&4        ½ tour à G, pas PG à G, PD à côté du P

               Restart ici au 5
ème

 mur. Face à 6H00 pour reprendre au début (jazz box…..)

5-6-7-8  Pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour à G et revenir sur PG, pas PD en avant, pas PG en avant

VI    Talon, pointe syncopée en ½ tour

1&2      Toucher talon PD devant, poser 

3&4      ¼ de tour à G, talon PG devant, poser PG à côté du PD, toucher pointe PD en arrière

5&6      Toucher talon PD devant, poser PD à côté du PG, toucher pointe PG en arrière

&7&8   ¼ de tour à G, toucher pointe PD en arrière, poser PD à côté du PG, toucher talon PG devant

 

On reprend au début en gardant le sourire…
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Jazz box PD avec ¼ de tour à D, step PD à D, step PG à G, pause, plié les jambes, ¼ de tour à G en 

Croiser PD devant PG, déplacer PG derrière PD, ¼ de tour à D, pas PD à D, pas PG à G

légèrement PD à D et PG à G (largeur d’épaule), pause 

Plier les genoux et faire ¼ de tour à G, coup de pied G en avant 

chassés PG en arrière, rock step PD en arrière, pas chassés PD en avant, ¾ de tour à D

Pas PG en arrière, PD à côté du PG, pas PG en arrière 

rrière, PdC sur PD et revenir sur PG 

Pas PD en avant, PG à côté su PD, pas PD en avant 

reculer PG, faire ¼ de tour à D, PD à D 

PG devant PD, vine cross à D, stomp PD à D, pause, fermer PG, stomp PD à D, 

Croiser PG devant PD, pas PD à D, PG croiser derrière PD, PD à D, PG croiser devant PD

Ramener PG à côté du PD, taper PD à D, toucher plat du PG à côté du PD 

En diagonale (10H00), toe strut avec bumps à G, D, G, kick ball change PD, rock step cross PD,

PD  en avant 

Toucher plat PG en diagonale (10H00), coup de hanche à G, coup de hanche à D, poser le talon au 

dC sur PG 

Coup de pied D en diagonale (10H00), PD à côté du PG, (sur place) PG à côté du PD

Pas PD croiser devant PG, PdC sur PD et revenir sur PG 

Faire ¼ de tour à D, pas PD en avant, PG à côté du PD, PD devant 

½ tour à G, pas chassés PG en avant, step PD devant, ½ tour à G, step PD en

Pas PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD 

½ tour à G, pas PG à G, PD à côté du PG, pas PG en avant 

mur. Face à 6H00 pour reprendre au début (jazz box…..)

Pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour à G et revenir sur PG, pas PD en avant, pas PG en avant

, pointe syncopée en ½ tour à G sur place 

devant, poser PD à côté du PG, toucher pointe PG en arrière

¼ de tour à G, talon PG devant, poser PG à côté du PD, toucher pointe PD en arrière

Toucher talon PD devant, poser PD à côté du PG, toucher pointe PG en arrière

de tour à G, toucher pointe PD en arrière, poser PD à côté du PG, toucher talon PG devant

On reprend au début en gardant le sourire… 
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PG à G, pause, plié les jambes, ¼ de tour à G en  

Croiser PD devant PG, déplacer PG derrière PD, ¼ de tour à D, pas PD à D, pas PG à G 

chassés PG en arrière, rock step PD en arrière, pas chassés PD en avant, ¾ de tour à D 

PG devant PD, vine cross à D, stomp PD à D, pause, fermer PG, stomp PD à D, touch PG 

Croiser PG devant PD, pas PD à D, PG croiser derrière PD, PD à D, PG croiser devant PD  

t avec bumps à G, D, G, kick ball change PD, rock step cross PD, 

Toucher plat PG en diagonale (10H00), coup de hanche à G, coup de hanche à D, poser le talon au  

à côté du PD  

½ tour à G, pas chassés PG en avant, step PD devant, ½ tour à G, step PD en 

mur. Face à 6H00 pour reprendre au début (jazz box…..) 

Pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour à G et revenir sur PG, pas PD en avant, pas PG en avant 

PD à côté du PG, toucher pointe PG en arrière 

¼ de tour à G, talon PG devant, poser PG à côté du PD, toucher pointe PD en arrière 

Toucher talon PD devant, poser PD à côté du PG, toucher pointe PG en arrière 

de tour à G, toucher pointe PD en arrière, poser PD à côté du PG, toucher talon PG devant 



 


