
OVER  THE  MOON 

Ultra débutant 
32 temps  4 murs 

 
Chorégraphe : Stephen Rutter & Claire Rutter (Février 2017) 

Musique : Runaround Sue par The Overtones (Amazon-07/01/2018-1€29) 
                                                                                                                                                                             Association loi 1901 

Intro : 32 temps 

 

I      Touch point PD, touch point PD devant, touch point PD, flick PD, vine à D, touch PG 
1-2         Toucher la pointe du PD à D, toucher la pointe du PD devant 
3-4         Toucher la pointe du PD à D, lever la jambe D derrière la jambe G 

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

7-8         Poser le PD à D, toucher la pointe du PG à côté du PD 

 

II     Touch point PG, touch point PG devant, touch point PG, flick PG, vine à G, touch PD 
1-2         Toucher la pointe du PG à G, toucher la pointe du PG devant 

3-4         Toucher la pointe du PG à G, lever la jambe G derrière la jambe D 

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

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

 

III    Step PD en diag, touch PG & clap, step PG en diag, touch PD & clap 

       Step back PD en diag, touch PG & clap, step back PG en diag, touch PD & clap 
1-2         Poser le PD devant en diagonale (2h), toucher la pointe du PG à côté du PD et taper des mains 

3-4         Poser le PG devant en diagonale (10h, toucher la pointe du PD à côté du PG et taper des mains 

5-6         Poser le PD derrière en diagonale (4h), toucher la pointe du PG à côté du PD et taper des mains 

7-8         Poser le PG derrière en diagonale (8h), toucher la pointe du PD à côté du PG et taper des mains 

 

IV    Step PD out, step PG out, heel bounces, step PD, pivot 1/8ème de tour à G, step PD, pivot 1/8ème 

de tour à G 
1-2         Poser le PD à D, poser le PG à G 

3-4         Genoux fléchis, soulever et abaisser les talons (sur place) X 2 

5-6         Poser le PD devant, PDC sur PD, pivoter 1/8ème de tour à G et revenir appui sur PG 

7-8         Poser le PD devant, PDC sur PD, pivoter 1/8ème de tour à G et revenir appui sur PG 

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
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