
SLAP  &  STOMP 

 
Débutant 
32 temps  4 murs 

 
Chorégraphe : Séverine Fillion (nov 2010)                                                                                         Association loi 1901 

Musique : Hollywood par Aaron Watson 

 

Début de la danse sur le vocal, après une intro de 4 x 8 temps + 4 temps (sur le chant) 

 

I    Vine à D, flick PG avec slap MG, stomp PG à côté du PD, stomp PG devant, swivel vers la G 

1-2-3    Pas PD à D, PG croisé derrière PD, pas PD à D, PdC sur PD 

4           Flick PG (lever jambe sur le côté) avec slap MG (toucher talon avec la main) 

5-6       Stomp PG (taper le pied au sol) à côté du PD, stomp PG (taper le pied au sol) devant 

7-8       Pivoter les talons vers la G, ramener les talons au centre 

 

II    Vine à G, flick PD avec slap MD, stomp PD à côté du PG, stomp PD  devant, swivel vers la D 

1-2-3   Pas PG à G, PD croisé derrière PG, pas PG à G, PdC sur PG 

4          Flick PD (lever jambe sur le côté) avec slap MD (toucher talon avec la main) 

5-6      Stomp PD (taper le pied au sol) à côté du PG, stomp PD (taper le pied au sol) devant 

7-8      Pivoter les talons vers la D, ramener les talons au centre 

 

III    Touch talon PD devant, touch talon PG devant, touch talon PD devant, hook PD, touch talon PD devant, 

          Touch talon PG devant, ¼ de tour à D avec hook PD 

1&2     Toucher talon PD devant, ramener PD à côté du PG, toucher talon PG devant 

&3       Ramener PG à côté du PD, toucher talon PD devant 

4          Hook PD (croisé la jambe devant le tibia) 

5&6    Toucher talon PD devant, ramener PD à côté du PG, toucher talon PG devant 

&7      Ramener PG à côté du PD, toucher talon PD devant   

8         Pivoter ¼ de tour à D avec hook PD (croisé jambe devant le tibia) 

 

IV   Step lock step PD devant, scuff PG, step lock step PG devant, scuff PD 

1-2-3    Pas PD devant, PG croisé derrière PD, pas PD devant 

4           Scuff PG (frotter le talon au sol) 

5-6-7   Pas PG devant, PD croisé derrière PG, pas PG devant 

8          Scuff PD (frotter le talon au sol) 

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
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