
Danser Les Couleurs
Line Dance, 1 Wall

Trix & Harry-Gion Flepp

Chorégraphe: DanceManiacs Niveau : Debutants
Musique : Humaniste Groove Artist : Jean Luc Brouillon
CD : BPM :
Intro : 16 Sway

1ère Partie
1-8 Mains en haut dans toutes les direction (herrisson) et 8 pas en arrière commençant avec PD 
9-16 Saut et ¼ de tour à droite (poids sur PD), 8 pas en avant, mains en haut
17-24 Saut et ¼ de tour à gauche (poids sur PD), dos courbé et mains devant les corps pour faire peur 

(comme Rabbi Jacob), 8 pas en avant
25-32 PG pas à G, mettre PD à côté PG, PG pas à G, mettre PD à côté PG, PG pas à G, mettre PD à côté 

PG, PG pas à G, toucher PD à côté PG, les bras pointés à G

2ème Partie
1-4 PD ¼ de tours à D et pas en avant, ½ tour à D et PG pas en arrière, ¼ tout à D et PD pas à D, toucher

PG à côté PD et frapper dans les mains
5-8 PG ¼ tour à G et PG pas en avant, ½ tour à G et PD pas en arrière, ¼ tour à G et PG pas à G, toucher

PD à côté PG et frapper dans les mains
9-12 Comme 1-4
13-16
17-24
25-32

Comme 5-8
Se prendre par la main et faire 4 pas en avant, lâcher les mains et « laver les fenêtres »
4 pas en arrière, « laver les fenêtres » et se placer autour du trompettiste

Solo Trompettiste
1-16 Se mettre en petit groupe et regarder le trompettiste et bouger les mains en haut

1ère Partie
1-32 Les mêmes pas comme dans la 1ère Partie

2ème Partie
1-4 PD ¼ de tours à D et pas en avant, ½ tour à D et PG pas en arrière, ¼ tout à D et PD pas à D, toucher

PG à côté PD et frapper dans les mains
5-8 PG ¼ tour à G et PG pas en avant, ½ tour à G et PD pas en arrière, ¼ tour à G et PG pas à G, toucher

PD à côté PG et frapper dans les mains
9-16 Comme 1-8
17-24
25-32
33-40

Se prendre par la main et faire 4 pas en avant puis lâcher les mains et « laver les fenêtres »
4 pas en arrière, « laver les fenêtres » 
Comme 1-8

41-48
49-52

Comme 9-16
Tout le monde par terre sauf le trompettiste et à la fin grande final

START AGAIN AND SMILE !
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