Gotta Move
Chorégraphe : Julie Talbot & Helen Ng - www.julietalbot.com - gjtalbot@bigpond.com
Description : 32 temps, 4 murs, pas de tag, pas de restart - Janvier 2018
Niveau : Débutant
Musique : Gotta Move - Go Fish - CD : Kids Music (Disponible sur iTunes) - 2.55 min
Intro : 32 temps (Démarrer sur les paroles «Everybody Get Up»)
1 - 8

STEP FWD, TOUCH, X4 WITH CLAP

1-2

Poser PD devant, Toucher pointe PG à côté du PD en frappant dans les mains au dessus de la
tête à D

3-4

Poser PG devant, Toucher pointe PD à côté du PG en frappant dans les mains au dessus de la
tête à G

5-6

Poser PD devant, Toucher pointe PG à côté du PD en frappant dans les mains au niveau de
l’épaule droite

7-8

Poser PG devant, Toucher pointe PD à côté du PG en frappant dans les mains au niveau de
l’épaule gauche (12h)

9 - 16

STEP BACK, TOUCH, X4 WITH CLICKS

1-2

Poser PD derrière, Toucher pointe PG à côté du PD en faisant un snap à droite

3-4

Poser PG derrière, Toucher pointe PD à côté du PG en faisant un snap à gauche

5-6

Poser PD derrière, Toucher pointe PG à côté du PD en faisant un snap à droite

7-8

Poser PG derrière, Toucher pointe PD à côté du PG en faisant un snap à gauche (12h)

17 - 24 VINE R, TOUCH, VINE L, TOUCH
1-4

Poser PD à droite, croiser PG derrière PD, poser PD à droite, toucher pointe PG à côté du PD

5-8

Poser PG à gauche, croiser PD derrière PG, poser PG à gauche, toucher pointe PD à côté du PG
(12h)

25 - 32 STOMP, HOLD, STOMP, HOLD, TWIST 1/4, HOLD
1-2

Poser PD à droite en frappant le sol (prendre appui sur PD), pause (hold)

3-4

Poser PG à gauche en frappant le sol (prendre appui sur PG), pause (hold)

5-8

Envoyer les talons vers la gauche, la droite, la gauche en faisant 1/4 de tour à droite, pause
(hold) (3h)
Reprendre la danse au début

Final

Danser jusqu’au compte 28 puis ajouter un Stomp PD à droite.
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