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Chrrégraptre inconnu
Dance partner en crrcle - ?4 tps
musisue: toute aolkaæ
mU*iqup sl*,npA: "Witch Doctor" de the Çartosn§
nosition de déuart: sweatheart nosition fside bv sidel

Les pas de la femme sont identiques à ceux de l'homme fsauf option indiquée en fin de pageJ

1-B I Talon Droit - Touch * talon droit - §toffip
droit derrière - stomp Droit

Homme

- talon gaüühe ' stomp Gauche - pointe

6 ffip&ftffir

1-7, Talon droit devant - touch PD à rôté Ft
3-4 Talan drcit devant - t*uch PD à côté Pç
5-6 Tal*n gauctre devant - touch PG à côté P§
?-S Pointe PD derrière - pose PD à caté PG

9-16 :talon gauche - stomp - stomp - step tlZ taur - step ll2 tout

L-? Talon gauch* devant - touch Pç à côté Pil
3-4 Stornp PD - §tomp PD

5-6 PD en âvant - I/2 tour à Gauche
7-B PD en avant - L/?tour à tauche
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T-ml{isl ffii.trrr:h*, elr*værufl * {.*axr},t trfi at **f* Fâ}

F*tm{s.: Pil} C*r§"É&,r"* * â}u;s# f ffi à c*fl# Ë}{i
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§ti:ratp ilil} - §t*rffi$) Ë}ffi

ë)§3 #§] rsvurmfl" i"ll tr:a*r à *æmrârc:

Pt3 #Ë] frv,rr"ll - â/fr t*:axr à f,]*a;*h*

17-2*: triple droit avant - triple gauche avant - triple droit avant - triple gauche âvant

1&2 PD devant - PG rassemble - PD devant
3M Pt devant - PD rassernble - Pt devant
5&6 Pn devant - PG rassemble - FD devant
7&S Pü devant - P* râssemble - Pfi devant
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qpüon possible: la partenaire fait un full turn à gauche sur les comptes 5&6.
De même, sur les 10 premiers comptes, c'est amusant de se pencher le buste en arrière
quand on touche le talon devant et le buCte.en avant quand on touche la pointe derrière..;,
et quand on la connaitbien, de "switcher" les même âppuis en sautanL..' .
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