DROP DEAD SMILE
Musique
Chorégraphie
Type
Niveau
Traduction
Dernière mise à jour

: Drop Dead Smile (BB Watson)
: John H.Robinson & Hot Pepper
(USA) – Octobre 2006
: 2 murs, 32 temps
: Novice
: Annie
: 10 novembre 2009

Intro : 16 temps - Commence face à la diagonale droite (1:30)

Diagonal Walk Walk, Side Rock & Cross, Diagonal Step, Hitch, Coaster Step
1-2
PD devant, PG devant
3&4
Rock D à droite, revenir sur PG, PD croisé devant PG (face à la diagonale
gauche 11.30)
5-6
PG devant, monter genou D
7&8
PD derrière, PG à côté du PD, PD devant
½ pivot right & Cross, Hip shake left, Knee roll with ¼ turn right
1–2
PG devant 5/8 de tour à droite, transfert sur PD (6H00)
&3&4
PG à gauche, PD croisé devant PG, PG à gauche, PD croisé devant PG,
5&6
PG à gauche avec hanche à gauche, hanches à droite, hanches à gauche
7-8
Tourner le genou D à l’intérieur, tourner le genou D à l’extérieur avec ¼ de
tour à gauche
Walk, Walk, Kick & Point forward, Swivel ¼ right, Swivel ¼ left, Coaster Cross
1–2
PD devant, PG devant
3&4
Petit kick D devant, PD derrière, pointe G devant
5–6
Sur l’avant des pieds ¼ de tour à droite, pdc sur PG, ¼ de tour à gauche pdc
sur PD
7&8
PG derrière, PD à côté du PG, PG croisé devant PD.
Right Side Shuffle, Back rock, Recover, ¼ turn, Sailor step, Turning ½ right, Step forward
1&2
Pas chassé à droite (DGD)
3-4
Rock G derrière, revenir sur PD
5
¼ de tour à droite (12:00) et PG derrière
6&7
PD derrière, ¼ de tour à droite et PG à gauche, 3/8 de tour à droite et PD
devant (7:30)
8
PG devant dans la diagonale droite (7:30)
TAG : Sur le 5ème mur, après “the pleasure was worth the pain” (de dos) :
Step ½ turn, Step ½ turn
1-2 PD devant dans la diagonale droite (7h30), ½ tour à gauche et transfert sur PG (1H30)
3-4 PD devant dans la diagonale droite (1h30), ½ tour à gauche et transfert sur PG (7H30)
Reprendre la danse au début
REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE !
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