
         RED HOT SALSA  
                                                  Chorégraphe Christina Browne (UK) 
                                                  Musique         Red Hot Salsa (David Sheriff)  
                                                  Type               Ligne, 2murs, 64 temps 
                                                  Niveau             Débutants/Intermédiaires 

 

COUNTRY  LINE  DANCE  PARADISE 

1-8 – HEEL BOUNCES 

1-4       Bounce talon droit (4X)  
5-8       Bounce talon gauche (4x)  
 
9-16 – HIP BUMPS 

1-2       Bump hanches à gauche (2X)  
3-4       Bump hanches à droite (2X)  
5-8       Bump hanches à gauche, à droite, à gauche, à droite (finir poids du corps sur 
             la jambe gauche)  
 
17-24 – ROCK STEPS 

1-2       Rock step droit devant ( pas droit devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche)  
3-4       Rock step droit derrière (pas droit derrière le pied gauche, revenir sur le pied gauche)  
5-8       Reprendre 1 à 4 
 
25-32 - GRAPEVINE A DROITE, TOUCHE, GRAND PAS A GAUCHE, SLIDE AVEC CLAP 

1-4       Grapevine à droite (pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit, 
            pas droit à droite), toucher le pied gauche à côté du pied droit  
5          Grand pas à gauche  
6-7       Slide le pied droit à côté du pied gauche (sur 2 temps)  
8         Touche le pied droit à côté du pied gauche et clap 
 
33-40 - KICK BALL CHANGE DROIT 2X, TOE SWITCHES AVEC CLAP 

1&2       Kick ball change droit ( kick droit devant, ramener le pied droit à côté du pied 
             gauche, pied gauche sur place  
3 & 4    Kick ball change droit  
5 &       Touche pointe droite à droite, ramener le pied droit à côté du pied gauche  
6 &       Touche pointe gauche à gauche, ramener le pied gauche à côté du pied droit  
7-8       Touche pointe droite à droite, clap  
 
41-48 - KICK BALL CHANGE DROIT 2X, TOE SWITCHES AVEC CLAP 

IDEM 33-40  

 

49-56 - HEEL TOUCH DEVANT, TOE TOUCHE A DROITE 

1-2       Touche talon droit devant, touche pied droit à côté du pied gauche  
3-4       Touche talon droit devant, touche pied droit à côté du pied gauche  
5-6       Touche pointe droite à droite (tourner la têt e à droite), touche pied droit à côté  
             du pied gauche  
7-8       Touche pointe droite à droite (tourner la têt e à droite), touche pied droit à côté  
             du pied gauche  
 
 
57-64 – HEEL TOUCHE DEVANT, POINTE A DROITE, 1/2 TOUR A GAUCHE, CLAP 

1-2       Touche talon droit devant, touche pied droit à côté du pied gauche  
3-4       Touche talon droit devant, touche pied droit à côté du pied gauche  
5-6       Touche pointe droite à droite, croise le pied droit devant le pied gauche  
7-8        ½ tour à gauche, clap  
 


