
TRESPASSING 

 
Intermédiaire/Avancé 

32 temps  4 murs  3 tags  1 restart 

 
Chorégraphe : Darren Bailley & Fred Whitehouse (mars 2013) 
Musique : Trespassing par Adam Lambert         
                                                                                                                                                                        Association loi 1901 

1 tag à la fin du 3ème mur (9h) 
1 tag à la fin du 6ème mur (6h) 
1 restart pendant le 9ème mur (12h) 
1 tag à la fin du 10ème mur (3h) 
 

Intro de 16 temps 

I    Stomp PD à D, stomp PG à G, stomp PD à D, flick PG, body roll vers la G, step PG à G, swivels PD vers le centre 

1-2          Stomp PD à D, stomp PG à G 
3&4        Stomp PD à D, flick PG (croiser derrière genou D), step PG à G 
5&6        Body roll vers la G, step PG à G 
7&8        Swivel pointe PD vers la G, swivel talon PD vers la G, swivel pointe PD au centre 
   Ici restart pendant le 10ème mur         

II   Pivoter 1/8ème de tour à G, camel walk PD, camel walk PG, rock step PD devant, rock step PG en arrière,  

       Pivot ½ tour à G, pivot ½ tour à G, jump en avant (terminer les pieds joints) 
1-2           Pas PD en avant avec pop genou G en avant, pas PG en avant avec pop genou D en avant 
3&4         Rock step PD devant, PdC sur PD, revenir sur PG et PD derrière 
5&6         Rock step PG derrière, PdC sur PG , revenir sur PD et PG devant 
7-8          Pivoter ½ tour à G avec PD derrière, pivoter ½ tour à G avec jump en avant 
Option danse :  Rock step PD, coaster step PG derrière, pivoter un tour complet à G avec jump (pieds joints) 
3&4         Rock step PD devant, PdC sur PD, revenir sur PG et PD derrière 
5&5         PG derrière, PD à côté du PG, PG devant 
7-8          Pivote un tour complet à G et jump en avant 

III   Walk PD, walk PG, pivot 1/8ème de tour à G, walk back PD, walk back PG, walk back PD, heel twist back PG, 

         Heel twist back PD, rock step PG derrière et pivot ¼ de tour à G avec PG devant 
1-2          Pas PD en avant, pas PG en avant 
3&4        Pivoter 1/8ème de tour à G et pas PD en arrière, pas PG en arrière, pas PD en arrière   
5-6          Pas PG en arrière avec pointe PD tourner vers la D, pas PD en arrière avec pointe PG tourner vers la G 
7&8        Rock step PG derrière, PdC sur PG et revenir sur PD, pivoter ¼ de tour à G avec PG devant 

IV    Switche PD à D, switche PG à G, switche PD à D, flick PD et touch pointe PD à D, step PD devant, pivot ¼  

         De tour à G, stomp PD, body roll 
1&2        Toucher pointe PD à D, poser PD à côté du PG, toucher pointe PG à G 
&3&4     Poser PG à côté du PD, toucher pointe PD à D, flick PD (croiser derrière genou G), toucher pointe PD à D 
5-6          Pas PD devant, PdC sur PD, pivoter ¼ de tour à G et revenir sur PG 
7-8         Stomp PD à côté du PG, body roll 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
TAG : De 16 temps (2 X 8) à la fin des murs… 

1-2          Stomp up PD à D, stomp PD à D 
3&4        Slap sur la cuisse D avec la main D, slap sur la cuisse G avec la main G, clap des mains 
5-6          Hitch genou D avec slap des 2 mains sur les côtés du genou, hitch genou G avec slap des 2 mains sur  
                Les côtés du genou 
7&          Clap des 2 mains X 2 
8              Pointer main D sur la diagonale en tendant le bras vers le ciel, main G sous le menton 
        Refaire ces 8 temps 
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