DANCE MONKEY
Chorégraphe : Alison Johnstone Australie Août 2019
Niveau : Débutant
Descriptif : Danse en ligne - 4 murs - 32 temps - NO TAG NO RESTART - Sens de rotation de la danse : CW
Musique : Dance Monkey Tones and I - single

Introduction:

Démarrer sur les mots “oh my”

1-8
1&2
3&4
5, 6
7, 8

DIAGONAL SHUFFLE FWD X2, PIVOT ½, WALK, WALK 6.00
TRIPLE STEP D sur diagonale avant D  : pas PD avant  (1) - pas PG à côté du PD (&) - pas PD avant  (2)
TRIPLE STEP G sur diagonale avant G : pas PG avant  (3) - pas PD à côté du PG (&) - pas PG avant  (4)
Face à 12H … STEP TURN : pas PD avant (5) - 1/2 tour PIVOT à G sur BALL PD … prendre appui sur PG avant 6H (6)
2 pas avant: pas PD avant (7) - pas PG avant (8)

9-16
1&2
3&4
5678

SIDE MAMBO, SIDE MAMBO, ¼ TURN JAZZ BOX 9.00
MAMBO latéral D: ROCK STEP latéral PD côté D (1) - revenir sur PG côté G (&) - pas PD à côté du PG (2)
MAMBO latéral G: ROCK STEP latéral PG côté G (3) - revenir sur PD côté D (&) - pas PG à côté du PD (4)
JAZZ BOX D ¼ de tour à D: CROSS PD par-dessus PG (5) - ¼ de tour à D … pas PG arrière 9H (6) - pas PD côté D (7) pas PG avant (8)

17-24
1&2&
3&4
5&6&
7&8

½ VOLTA TURN OVER RIGHT, SYNCOPATED ROCKS 3.00
VOLTA ½ tour à D : pas PD avant (1) - pas pointe PG derrière PD (&) - pas PD avant (2) - pas pointe PG derrière PD (&)
… pas PD avant (3) - pas pointe PG derrière PD (&) - pas PD avant (4) 3H
ROCK STEP PG avant (5) - revenir sur PD arrière (&) - ROCK STEP PG arrière (6) - revenir sur PD avant (&)
ROCK STEP PG avant (7) - revenir sur PD arrière (&) - pas PG arrière (8)
Faire arc de cercle ½ tour à D pendant les comptes 1-4 de cette section.

25-32
1, 2
3&4
5&6&
7&8

WALK BACK, BACK, COASTER STEP, FORWARD ROCK, SIDE ROCK, BEHIND, SIDE CROSS.
2 pas arrière: pas PD arrière (1) - pas PG arrière (2)
COASTER STEP D: pas PD arrière (3) - pas PG à côté du PD (&) - pas PD avant (4)
ROCK STEP PG avant (5) - revenir sur PD arrière (&) - ROCK STEP latéral G côté G (6) - revenir sur PD côté D (&)
BEHIND SIDE CROSS G: CROSS PG derrière PD (7) - pas PD côté D (&) - CROSS PG devant PD (8)

FIN DE LA DANSE: vous serez face au mur de 6H et entendrez que la musique est prête à s’arrêter .
Danser jusqu’à la fin du compte 30 et sur les 2 derniers comptes, remplacer le behind side cross par un sailor step G ½
tour à G.
Vous serez alors face à 12H … Terminer avec un beau pas PD avant …
C’est une fabuleuse chanson d’un artiste de rue récemment découvert et qui a emflammé l’Australie avec cette chanson
accrocheuse.
Amusez vous et appréciez cette musique avec tous les niveaux sur le plancher …

Source: Copperknob. Traduction et mise en page : HAPPY DANCE TOGETHER Décembre 2019
https://youtu.be/6ilLhhCTQmk
Bellegarde-en-Forez 42210 lenid.baroin@wanadoo.fr http://www.happy-dance-together.com/
Se reporter impérativement à la fiche originale du chorégraphe qui seule fait foi.

