DON’T CHA
32 comptes en ligne 4 murs
Chorégraphe : Rob Fowler
Musique : Don’t par Billy Currington
*Side close, chasse right, rock step, 1/4n forward shuffle
1-2:
Pas droit à droite, pas du pied gauche à gauche assemblé
3&4 : Pas chassé latéral à droite, D, G, D
5-6 : Rock step croisé du pied gauche devant le pied droit
7&8 : ¼ de tour en pas chassé en avant à gauche, G,D, G
*Step ½ pivot, ½ turn shuffle, coaster step, walk, walk
1-2:
Pas du pied droit devant ½ tour à gauche
3&4 : Pas chassé ½ à gauche avec pied droit, D, G, D
5&6 : Coaster step pied gauche( G, D, G)
7-8 : Pas du pied droit en avant , pas du pied gauche en avant
Tag : sur le 2eme mur
1-2 : Pas du pied droit devant, pas du pied gauche devant et continuer la danse
*Mambo forward, coaster step, side rock, cross shuffle
1&2: Rock step pied droit devant, retour du poids sur le pied gauche, pas du pied droit assemblé
3&4 : Coaster step pied gauche
5-6 : Rock step pied droit latéral, retour du poids sur le pied gauche
7&8 : Pas chassé croisé pied droit devant le pied gauche
*Bump hips, rock step, rolling turn right
1-2:
Pas du pied gauche à gauche avec bump des hanches G, D
3&4 : Bump G, D, G
5-6 : Rock step croisé pied droit devant le pied gauche, retour du poids sur le pied gauche
7&8 : ¼ de tour à droite avec pied droit, ½ tour à droite et pas en arrière du gauche, ¼ de tour à
droite ( rolling vine)
Tag : à la fin du 4eme mur et du 6eme mur
1-2 : Pas du pied droit à droite, pas du pied gauche assemblé
On recommence depuis le début , on lève la tête et on sourit !

