Buzz me
de Franck Trace
POT COMMUN S.O. (2013/2014)

Description
Niveau
Musique
Départ

Compte

(Septembre 2012)

LINE, 32 comptes, 2 murs
DEBUTANT
Buzz buzz buzz (Huey Lewis & The News)
Après 48 comptes sur « Well Buzz Buzz Buzz goes the bumble bee… »

PAS

DESCRIPTION

MUR

1,2
3,4
5,6
7,8
1,2,3,4
5,6,7
8

R toe strut forward
L toe strut forward
Out, out
In, in
Swivels R, hold
Swivels L
¼ turn R& R kick

Poser plante PD devant, abaisser talon PD
Poser plante PG devant, abaisser talon PG
PD en diagonale avant D, PG en diagonale avant G
Ramener PD, ramener PG
Pivoter à D les talons, les pointes, les talons (ensemble), pause
Pivoter à G les talons, les pointes, les talons (ensemble)
¼ de tour à D avec coup de PD vers l’avant

Restart

Au 7ième mur

Faire les 15 premiers comptes.
12 :00
Remplacer le compte 16 par une pause.(ne pas faire le ¼ de tour ...)
Recommencer la danse au début.

1,2,3,4
5,6,7,8
1,2
3,4
5,6
7,8

R coaster step, hold
L step, lock, step, hold
R step, hold & finger snaps
Pivot ½ L, hold & finger snaps
R step, hold & finger snaps
Pivot ¼ L, hold & finger snaps

PD derrière, PG/PD, PD devant, pause
PG devant, PD croisé derrière PG, PG devant, pause
Poser PD devant, cliquer des doigts
½ tour à G, cliquer des doigts
Poser PD devant, cliquer des doigts
¼ de tour à G, cliquer des doigts

Recommencez au début et amusez-vous bien …
Chorégraphie traduite par Stéphanie pour l’association DA.CO.TA (33).
Se reporter à la feuille de danse originale du chorégraphe qui seule fait foi.

http://dacota33.wifeo.com
dacota33@voila.fr
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