
HEY  GIRL 

Débutant 
32 temps  4 murs  1 restart 

 

Chorégraphe : Micaela Svensson Erlandsson (Sept 2015)

Musique : Come Do a little life par Mo Pitney

                                                                                                                             

1 restart pendant le 5ème mur (3h)

 

Intro de 16 temps 

 

I   Step PD devant, touch back PG, back step PG, kick PD, shuffle back PD, hook PG

1-2       Poser le PD devant, PdC sur PD, 

3-4       Poser le PG derrière, PdC sur PG, kick du PD devant

5-6       Poser le PD derrière, ramener le

7-8       Poser le PD derrière, croiser le PG devant le tibia du PD

 

II   Step PG, scuff PD, step PD, scuff PG, step PD, pivot ¼ de tour à D, cross PG, pause

1-2       Poser le PG devant, frotter le talon du PD au sol à c

3-4       Poser le PD devant, frotter le talon du PG au sol à c

5-6       Poser le PG devant, PdC sur PG, pivoter ¼ de tour à D et revenir sur PD

7-8      Croiser le PG devant le PD, pause

Ici restart pendant le 5
ème

 mur (3h) 

 

III   Vine à D, touch PG, vine à G, touch PD

1-2      Poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD

3-4      Poser le PD à D, toucher le plat du PG à côté du PD

5-6      Poser le PG à G, croiser le PD derrière le PG

7-8      Poser le PG à G, toucher le plat du PD à côté du 

 

IV    Rumba box, hook PD 

1-2      Poser le PD à D, ramener le PG à c

3-4      Poser le PD devant, toucher la pointe du PG à cô

5-6      Poser le PG à G, ramener le PD à c

7-8      Poser le PG derrière, croiser le PD devant le 

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire…

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

 

: Micaela Svensson Erlandsson (Sept 2015) 

: Come Do a little life par Mo Pitney 

                                                                                                                                                                        

1 restart pendant le 5ème mur (3h) 

devant, touch back PG, back step PG, kick PD, shuffle back PD, hook PG

PdC sur PD, toucher la pointe du PG derrière le PD 

Poser le PG derrière, PdC sur PG, kick du PD devant 

ener le PG à côté du PD 

Poser le PD derrière, croiser le PG devant le tibia du PD 

Step PG, scuff PD, step PD, scuff PG, step PD, pivot ¼ de tour à D, cross PG, pause

devant, frotter le talon du PD au sol à côté du PG 

Poser le PD devant, frotter le talon du PG au sol à côté du PD 

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

Croiser le PG devant le PD, pause 

 

PG, vine à G, touch PD 

Poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD 

Poser le PD à D, toucher le plat du PG à côté du PD   

Poser le PG à G, croiser le PD derrière le PG 

Poser le PG à G, toucher le plat du PD à côté du PG 

Poser le PD à D, ramener le PG à côté du PD 

nt, toucher la pointe du PG à côté du PD 

Poser le PG à G, ramener le PD à côté du PG 

Poser le PG derrière, croiser le PD devant le tibia du PG 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 

                                                   www.seasidecountry-saintmandrier.com 

                                           Association loi 1901 

devant, touch back PG, back step PG, kick PD, shuffle back PD, hook PG 

Step PG, scuff PD, step PD, scuff PG, step PD, pivot ¼ de tour à D, cross PG, pause 



 


