
                            PIZZIRICO  
                                           Chorégraphe  Dynamite Dot (UK)  

                                           Musique          Pizzirico (The Mavericks) T 

                                           Type                 DANSE: Ligne, 4 murs, 32 temps  

                                           Niveau             Débutants /Intermédiaire 
 

 

COUNTRY LINE DANCE PARADISE 
countrylinedanceparadise@hotmail.com 

Maison des associations - 29, av. Maquis de l'Oisans 38800 Le Pont de Claix 

 

 

 
 

 1-8 – WALKS AVANT (x3) – TOUCH – CLICK (TETE A GAUCHE), WALKS DERRIERE (X3), TOUCH – CLICK (TETE A 

DROITE)  

 

1-4       Pas droit devant, pas gauche devant, pas droit devant, touche pointe gauche à gauche (tête à gauche et clic    

             des deux mains à gauche à auteur des épaules) 

 5-8      Pas gauche derrière, pas droit derrière, pas gauche derrière, touche pointe droite à droite (tête à droite et  

             clic des deux mains à droite à hauteur des épaules 

 

 9-16 – FULL TURN A DROITE, TOUCH & CLAP, FULL TURN A GAUCHE, TOUCH & CLAP  

 

1-4       Tour complet à droite (droite, gauche, droite), touche gauche à côté du pied droit et clap 

 5-8      Tour complet à gauche (gauche, droite, gauche), touche droit à côté du pied gauche et clap  

 

17-24 – KICK (X2), 1/4 DE TOUR A DROITE, TOUCH, KICK, TRIPLE STEP 1/2 TOUR A GAUCHE, KICK 

 

 1-2       Kick droit devant (2 fois) 

 3-4       Pas droit à droite avec 1/4 de tour à droite, touche gauche à côté du pied droit  

5           Kick gauche devant  

6&7     Triple step (gauche, droite, gauche) avec 1/2 tour à gauche 8 Kick droit devant 

 

 25-32 - SHUFFLE DEVANT, TRIPLE STEP 1/2 TOUR A DROITE, ROCK STEP DERRIERE, FULL TURN A GAUCHE 

 

 1&2      Shuffle droit devant (droite, gauche, droite)  

3&4       Triple step (gauche, droite, gauche) avec 1/2 tour à droite 

 5-6        Rock step droit derrière, revenir sur le pied gauche  

7             Sur le pied gauche : 1/2 tour à gauche et poser pied droit derrière  

8             Sur le pied droit : 1/2 tour à gauche e poser le pied gauche devant 


