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Introduction : TAG 1 + TAG 2      Restart au 6

 

I     Kick PG, hook PG, kick PG, stomp up

1-2     Coup de PG devant, PG croiser devant tibia du PD

3-4     Coup de PG devant, taper le PG 

5-6     (en sautant) PG derrière, PdC sur P

7-8     Taper le PG au sol à côté du PD, pause

II   Step PG devant, ½ tour à D, step PG devant, ½ tour à D, rock back jump PD, stomp PD devant, pause

1-2     Pas PG devant, pivot ½ tour à D 

3-4    Pas PG devant, pivot ½ tour à D et revenir sur PG

5-6    (en sautant) PD derrière, PdC sur PD et coup de PG devant et revenir sur PG devant

7-8    Taper le PD au sol en avant, pause

III   Flick PG à G, stomp up PG, kick PG devant, stomp up PG

1-2     Lever la jambe G à G, taper le PG à c

3-4     Coup de pied G devant, taper le PG à c

5-6     Lever la jambe D à D, taper le PD à c

7-8     2 coups de pied D devant 

IV   Cross PD, kick PD, cross PD, kick PD ½ tour à G, cross PG, rock back jump PG

1-2     (en sautant)    PD croiser devant PG et hook PG derrière PD, revenir

3-4     (en sautant)    PD croiser devant PG et hook

5-6     (en sautant)    ½ tour à G, PdC sur PD et kick PD devant, PG croiser devant PD et hook PD derrière PG

7-8     (en sautant)   Revenir sur PD et kick PG devant, 

V    Weave à D, scissor step à D, pause

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

3-4     Pas PD à D, PG croiser devant PD

5-6     Pas PD à D, PG à côté du PD 

7-8     PD croiser devant PG, pause 

VI   Pointe PG à G, scuff PG, step PG devant, step PD devant

1-2     Toucher pointe du PG à G (genou G à l’intérieur), frotter plat du PG à c

3-4     Pas PG devant, pas PD à côté du PG

5-6    (en sautant)  PG derrière et kick du PD devant, revenir sur PD 

7-8    Taper le pied PG à côté du PD et le lever, kick PG devant

VII  Vaudeville à D, touch talon PG devant, hitch ½ tour à D, stomp PD devant, pause

1-2    PG croiser devant PD, PD à D  

3-4    Toucher talon PG devant en diagonale (11H), PG à côté d

5-6    Croiser PD derrière PG, pivoter ½ tour sur PG, hitch du genou D

7-8    Taper PD devant, pause 

VIII  Step PG devant avec ¼ de tour à D

           2 X stomp PD devant 

1-2    Pas PG devant, PdC sur PG avec ¼ de tour à D, taper PD à côté du PG et le lever

3-4    Pas PD à D avec ¼ de tour à D, PG à côté du PD

5-6    (en sautant)   PD derrière et kick du PG devant, revenir sur PG devant

7-8    Taper PD à côté du PG, taper PD devan

                                                                                                                                                                     

Restart au 6
ème

 et 9
ème

 mur                                                                

Kick PG, hook PG, kick PG, stomp up PG, rock back jump PG, stomp PG, pause 

Coup de PG devant, PG croiser devant tibia du PD     

 au sol à côté du PD et le lever 

, PdC sur PG et coup de PD devant et revenir sur PD devant  

à côté du PD, pause 

Step PG devant, ½ tour à D, step PG devant, ½ tour à D, rock back jump PD, stomp PD devant, pause

tour à D  

devant, pivot ½ tour à D et revenir sur PG 

(en sautant) PD derrière, PdC sur PD et coup de PG devant et revenir sur PG devant 

Taper le PD au sol en avant, pause 

PG devant, stomp up PG, flick PD à D, stomp up PD, 2 X kick PD devant

Lever la jambe G à G, taper le PG à côté du PD et le lever 

Coup de pied G devant, taper le PG à côté du PD, PdC sur PG 

Lever la jambe D à D, taper le PD à côté du PG et le lever 

Cross PD, kick PD, cross PD, kick PD ½ tour à G, cross PG, rock back jump PG 

evant PG et hook PG derrière PD, revenir  sur PG et kick PD devant

t PG et hook PG derrière PD, revenir sur PG et kick PD devant

½ tour à G, PdC sur PD et kick PD devant, PG croiser devant PD et hook PD derrière PG

sur PD et kick PG devant, revenir sur PG 

step à D, pause 

Pas PD à D, PG croiser derrière PD 

Pas PD à D, PG croiser devant PD 

Pointe PG à G, scuff PG, step PG devant, step PD devant, rock back jump PG, stomp up PG, kick PG devant

Toucher pointe du PG à G (genou G à l’intérieur), frotter plat du PG à côté du PD 

à côté du PG 

PG derrière et kick du PD devant, revenir sur PD devant 

ôté du PD et le lever, kick PG devant 

Vaudeville à D, touch talon PG devant, hitch ½ tour à D, stomp PD devant, pause 

en diagonale (11H), PG à côté du PD 

Croiser PD derrière PG, pivoter ½ tour sur PG, hitch du genou D 

Step PG devant avec ¼ de tour à D, stomp up PD, step PD devant avec ¼ de tour à D

Pas PG devant, PdC sur PG avec ¼ de tour à D, taper PD à côté du PG et le lever 

Pas PD à D avec ¼ de tour à D, PG à côté du PD 

(en sautant)   PD derrière et kick du PG devant, revenir sur PG devant 

Taper PD à côté du PG, taper PD devant 
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Step PG devant, ½ tour à D, step PG devant, ½ tour à D, rock back jump PD, stomp PD devant, pause 

up PD, 2 X kick PD devant 

sur PG et kick PD devant 

sur PG et kick PD devant 

½ tour à G, PdC sur PD et kick PD devant, PG croiser devant PD et hook PD derrière PG 

, rock back jump PG, stomp up PG, kick PG devant 

devant avec ¼ de tour à D, rock back jump PD,  

                                                                                                                       SUITE…… 



 

FIRESTORM 
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          Introduction : TAG 1 + TAG 2 

 

          Au 6
ème

 et au 9
ème

 mur, danser jusqu’à la section 

 

TAG 1       Stomp PD à D, pause X 2 temps, ½ tour à G, stomp PG, stomp PG devant, pause X 3 temps

1-2-3       Stomp PD à D, pause X 2 

4&5         ½ tour à G sur PD, stomp PG à côté du PD, stomp PG devant

6-7-8       Pause X 3 

               

                    Stomp PD, ½ tour à G, stomp PG, pause, stomp PD devant, stomp PG devant

1-4        Stomp PD devant, pause, ½ tour à G sur PD, stomp PG devant, pause

5-8        Stomp PD devant en diagonale (2H), stomp PG en diagonale (11H)

 

TAG 2   Touch pointe PG devant, touch

                   Pointe PG devant, vine à D, stomp up PG

1-4        Toucher pointe PG devant, PG à côté du PD, toucher pointe PD devant, PD à côté du PG

5-8        Pas PG à G, PD croiser derrière PG, pas PG à G, stomp up PD à côté du PG

 

1-4       Toucher pointe PD devant, PD à côté du PG, toucher pointe PG devant, PG à côté du PD

5-8       Pas PD à D, PG croiser derrière PD, pas PD à D, stomp up PG à côté du PD

 

 

On reprend au début en gardant le sourire….

SUITE…. 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                         

 

mur, danser jusqu’à la section VI puis 

PD à D, pause X 2 temps, ½ tour à G, stomp PG, stomp PG devant, pause X 3 temps

½ tour à G sur PD, stomp PG à côté du PD, stomp PG devant 

tour à G, stomp PG, pause, stomp PD devant, stomp PG devant 

Stomp PD devant, pause, ½ tour à G sur PD, stomp PG devant, pause  

Stomp PD devant en diagonale (2H), stomp PG en diagonale (11H) 

Touch pointe PG devant, touch pointe PD devant, vine à G, stomp up PD, touch p

Pointe PG devant, vine à D, stomp up PG  

Toucher pointe PG devant, PG à côté du PD, toucher pointe PD devant, PD à côté du PG

Pas PG à G, PD croiser derrière PG, pas PG à G, stomp up PD à côté du PG 

Toucher pointe PD devant, PD à côté du PG, toucher pointe PG devant, PG à côté du PD

Pas PD à D, PG croiser derrière PD, pas PD à D, stomp up PG à côté du PD 

reprend au début en gardant le sourire…. 
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PD à D, pause X 2 temps, ½ tour à G, stomp PG, stomp PG devant, pause X 3 temps 

touch pointe PD devant, touch  

Toucher pointe PG devant, PG à côté du PD, toucher pointe PD devant, PD à côté du PG 

Toucher pointe PD devant, PD à côté du PG, toucher pointe PG devant, PG à côté du PD 


