
NOT  FAIR 
 

Novice 
32  temps  4  murs 

 

Chorégraphe : Francien Sittrop (2009)

Musique : Not Fair par Lily Allen 

 

 

 

I   Pas chassés à D, ¼ de tour à D pas chassés à G, ¼ de tour à D pas chassés à D, ¼

1&2    Pas PD à D, PG à côté du PD, PD à D

3&4    ¼ de tour à D, PG à G, PD à côté du PG, PG à G

5&6    ¼ de tour à D, PD à D, PG à côté du PD, PD à D

7&8    ¼ de tour à D, PG à G, PD à côté du PG, PG à G

 

II  (en avancant) Kick ball PD devant, pointe

      Coaster step PG arrière 

1&2    Coup de PD devant, reposer PD à côté du PG, pointe du PG à G

3&4    Coup de PG devant, reposer PG à côté du PD, pointe du PD à D

5&6    Pas PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG, PD au centre

7&8    Pas PG derrière, PD à côté du PG, PG devant

 

III   Step PD, ½ tour à G, pas chassés PD en arrière, ½ tour à G, pas chassés PG en avant, coaster step PD

         Devant 

1-2      Pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour à G

3&4    ½ tour à G, PD en arrière, PG à côté du PD, PD derrière

5&6    Pas PG derrière, ½ tour à G, PD à côté du PG, PG devant 

7&8    Pas PD devant, PG à côté du PD, PD au centre

 

IV   Sweep PG en arrière, sweep PD en arrière, coaster step PG en arrière, out PD diagonale (2H00),

        Out PG diagonale (11H00), in PD au centre, in PG au centre, scuff PD, touch PD

1-2         Pas PG  en ½ cercle en arrière, pas PD en ½ cercle en arrière

3&4       Pas PG derrière, PD à côté du PG, PG devant

5&6&   Pas PD devant en diagonale, pas PG devant en diagonale, PD au centre, PG au centre

7-8       Brosser le talon du PD au sol (arrière vers l’avant), toucher le plat du PD à côté du PG

 

 

 

On reprend au début en gard
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: Francien Sittrop (2009) 

Pas chassés à D, ¼ de tour à D pas chassés à G, ¼ de tour à D pas chassés à D, ¼

Pas PD à D, PG à côté du PD, PD à D 

¼ de tour à D, PG à G, PD à côté du PG, PG à G 

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

¼ de tour à D, PG à G, PD à côté du PG, PG à G 

k ball PD devant, pointe PG à G, kick ball PG devant, pointe PD à D, mambo PD devant,

Coup de PD devant, reposer PD à côté du PG, pointe du PG à G 

Coup de PG devant, reposer PG à côté du PD, pointe du PD à D 

t revenir sur PG, PD au centre 

Pas PG derrière, PD à côté du PG, PG devant 

Step PD, ½ tour à G, pas chassés PD en arrière, ½ tour à G, pas chassés PG en avant, coaster step PD

evant, PdC sur PD, ½ tour à G 

½ tour à G, PD en arrière, PG à côté du PD, PD derrière 

Pas PG derrière, ½ tour à G, PD à côté du PG, PG devant  

Pas PD devant, PG à côté du PD, PD au centre 

PD en arrière, coaster step PG en arrière, out PD diagonale (2H00),

Out PG diagonale (11H00), in PD au centre, in PG au centre, scuff PD, touch PD

Pas PG  en ½ cercle en arrière, pas PD en ½ cercle en arrière 

derrière, PD à côté du PG, PG devant 

Pas PD devant en diagonale, pas PG devant en diagonale, PD au centre, PG au centre

Brosser le talon du PD au sol (arrière vers l’avant), toucher le plat du PD à côté du PG

On reprend au début en gardant le sourire….. 
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Pas chassés à D, ¼ de tour à D pas chassés à G, ¼ de tour à D pas chassés à D, ¼ de tour à D pas chassés à G 

PD à D, mambo PD devant, 

Step PD, ½ tour à G, pas chassés PD en arrière, ½ tour à G, pas chassés PG en avant, coaster step PD  

PD en arrière, coaster step PG en arrière, out PD diagonale (2H00),  

Out PG diagonale (11H00), in PD au centre, in PG au centre, scuff PD, touch PD 

Pas PD devant en diagonale, pas PG devant en diagonale, PD au centre, PG au centre 

Brosser le talon du PD au sol (arrière vers l’avant), toucher le plat du PD à côté du PG 


