
DOCTOR  DOCTOR 

 
Intermédiaire 

80 temps  4 murs  1 restart  1 tag 

 
Chorégraphes : Pedro Machado / Rob Fowler / Rachael McEnaney / 
                            Paul McAdam (Mai 2004) 
Musique : Bad case of living you par Robert Palmer                                                                           Association loi 1901 

 

1 restart pendant le 2ème mur 
1 tag (4 temps) pendant le 5ème mur 
 

I   Walk PD, walk PG, walk PD, kick PG devant et clap, walk back PG, walk back PD, walk back PG, touch PD et clap 

1-2       Pas PD devant, pas PG devant 
3-4       Pas PD devant, kick PG devant et clap des mains 
5-6       Pas PG derrière, pas PD derrière 
7-8       Pas PG derrière, toucher plat du PD à côté du PG et clap des mains 

II  Stomp PD devant en diagonale (2h), swivels du PG (talon, pointe, talon), stomp PG devant en diagonale (10h), 

     Swivels du PD (talon, pointe, talon) 
1           Stomp PD devant (2h) (PdC sur PD) 
2-3-4   Ramener le talon G vers la D, ramener la pointe PG vers la D, ramener le talon G à côté du PD 
5          Stomp PG devant (10h) (PdC sur PG) 
6-7-8   Ramener le talon D vers la G, ramener la pointe PD vers la G, ramener le talon D à côté du PG 

III    Jump back  et clap X 4 

&1-2     Sauter en arrière sur PD, sauter en arrière sur PG parallèle à PD et clap des mains   
&3-4     Sauter en arrière sur PD, sauter en arrière sur PG parallèle à PD et clap des mains 
&5-6     Sauter en arrière sur PD, sauter en arrière sur PG parallèle à PD et clap des mains 
&7-8     Sauter en arrière sur PD, sauter en arrière sur PG parallèle à PD et clap des mains 

IV  Rolling vine à D, touch PG, rolling vine à G, touch PD 

1-4        Pivoter ¼ de tour à D avec PD devant, pivoter ½ tour à D avec PG derrière, pivoter ¼ de tour à D avec 
              PD à D, toucher plat du PG à côté du PD 
5-8        Pivoter ¼ de tour à G avec PG devant, pivoter ½ tour à G avec PD derrière, pivoter ¼ de tour à G avec 
              PG à G, toucher plat du PD à côté du PG 
     Ici restart pendant le 2ème mur 
      Ici tag (4temps) pendant le 5ème mur 

V   Pas chassés PD en avant, step PG devant, pivot ½ tour à D, pas chassés PG en avant, step PD devant, 

       Pivot ¾ de tour à G 
1&2       Pas PD devant, PG à côté du PD, pas PD devant 
3-4        Pas PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D et revenir sur PD 
5&6      Pas PG devant, PD à côté du PG, pas PG devant 
7-8      Pas PD devant, PdC sur PD, pivoter ¾ de tour à G et revenir sur PG 

VI   Pas chassés latéral à D, rock step PG derrière, pas chassés latéral à G, rock step PD derrière 

1&2      Pas PD à D, PG à côté du PD, pas PD à D 
3-4        Pas PG derrière, PdC sur PG et revenir sur PD 
5&6      Pas PG à G, PD à côté du PG, pas PG à G 
7-8        Pas PD derrière, PdC sur PD et revenir sur PG 

VII   Monterey ½ tour à D, monterey ½ tour à D 

1-2        Toucher pointe PD à D, pivoter ½ tour à D (PdC sur PD) 
3-4        Toucher pointe PG à G, poser PG à côté du PD 
5-6       Toucher pointe PD à D, pivoter ½ tour à D (PdC sur PD) 

7-8       Toucher pointe PG à G, poser PG à côté du PD                                                                SUITE….. 
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SUITE…   DOCTOR DOCTOR 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                  

VIII   Hell & toe syncopés en pivotant ½ tour à G                                                                          Association loi 1901 

1         Toucher talon PD devant 
&2      Poser PD à côté du PG, toucher pointe PG derrière 
&3      Pivoter ¼ de tour à G, poser PG à côté du PD, toucher pointe PD derrière 
&4      Poser PD à côté du PG, toucher talon PG devant 
&5      Poser PG à côté du PD, toucher talon PD devant 
&6      Poser PD à côté du PG, toucher pointe PG derrière 
&7      Pivoter ¼ de tour à G, poser PG à côté du PD, toucher pointe PD derrière 
&8      Poser PD à côté du PG, toucher talon PG devant 

IX   Stomp PD devant, heel bounce en pivotant ½ tour à G 

&1       Poser PG à côté du PD, stomp PD devant 
2-3-4   Pivoter ½ tour à G en tapant les talons au sol (PdC sur PD) 
5          Stomp PD devant 
6-7-8  Pivoter ½ tour à G en tapant les talons au sol (PdC sur PG) 

X   Stomp PD devant, stomp PG devant, clap X 2, mains sur les hanches, roll hips 

1-2       Stomp PD devant, stomp PG devant 
3-4       Clap des mains, clap des mains 
5-6       Main D sur la hanche D, main G sur la hanche G 
7-8       Rouler les hanches dans le sens inverse des aiguilles sur 2 temps 
 

On reprend la danse au début en gardant le sourire…  
 
Tag : Pop genou G, pop genou D, pop genou G, pop genou D 

1-2     Plier genou G devant (jambe D tendue), plier genou D devant (jambe G tendue) 
3-4     Plier genou G devant (jambe D tendue), plier genou D devant (jambe G tendue) 
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