
  CheeseburgerCheeseburger
Musique :

« Everybody Y Gonfi Gon »
par 2 Cow Boys

Niveau :
Débutant

Chorégraphe :
Sheila Bernstein

Description :
32 temps,

Cercle

Intro :
32 comptes

Séquence :

Lexique : PD=Pied droit, PG=Pied Gauche,  
                 D=Droite, G=Gauche     
                 PdC=Poids du corps  

WALD FORWARD RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT X2

1 à 4 PD-PG-PD-PG en avançant (le couple 1 se lâche la main)
5 à 8 PD-PG-PD-PG en avançant (le couple 1 passe derrière et reprend la main, le couple 2 avance aussi)

WALD FORWARD RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT X2

1 à 8 PD-PG-PD-PG en avançant 
le couple 2 est devant et refait la même chose que le couple 1. A ce moment on a repris nos places initiales)

WALK BACK RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT (COUPLE 1) OR ON PLACE (COUPLE 2) - UNWIND (COUPLE 2) OR ON 
PLACE (COUPLE 1)    

Pour cette partie de la danse, il est primordial que les danseurs ne se lâchent pas les mains. Le couple 2 à l'arrière, 
soulève ses bras pour former une arche, ce qui permettra au couple 1 de devant de passer dessous en reculant.
1 à 4 PD-PG-PD-PG le couple 1 recule sous l'arche du couple 2 qui lui marque les temps sur place. Le couple 2 est 
devant, ses bras enroulés autour du corps.
5 à 8 PD-PG-PD-PG le couple 2 déroule sans lâcher les mains, tour complet à D, le couple 1 marque les temps sur 
place.

WALK BACK RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT (COUPLE 1) OR ON PLACE (COUPLE 2) - UNWIND (COUPLE 2) OR ON 
PLACE (COUPLE 1)    

Pour cette partie de la danse, il est primordial que les danseurs ne se lâchent pas les mains. Le couple 1 à l'arrière, 
soulève ses bras pour former une arche, ce qui permettra au couple 2 de devant de passer dessous en reculant.
1 à 4 PD-PG-PD-PG le couple 2 recule sous l'arche du couple 1 qui lui marque les temps sur place. Le couple 1 est 
devant, ses bras enroulés autour du corps.
5 à 8 PD-PG-PD-PG le couple 1 déroule sans lâcher les mains, tour complet à D, le couple 2 marque les temps sur 
place.

            Cette feuille de pas, préparée par WesternStyleDance, est réservée aux membres du club.
          Seule la fiche de danse du chorégraphe fait foi.
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