Dance Again
4 murs - 64 comptes – Niveau : Intermédiaire
Chorégraphe : Ria Vos (NL) - Avril 2012
Musique : “Dance Again” de Jennifer Lopez (feat. Pitbull) – 128 bpm
Durée : 3 minutes 57 - Introduction : 48 comptes
Traduction : Patricia PETINE Correctrice : Isabelle TULASNE

L Step, Kick-Cross, Back, Side, Cross Shuffle, ¼ Turn R Shuffle Fwd
1
2&3
4
5&6
7&8

Pas PG en avant (1)
Kick PD en avant (2), croiser PD devant PG (&), Pas PG en arrière (3)
Pas PD côté droit (4)
Croiser PG devant PD (5), pas PD côté droit (&), croiser PG devant PD (6)
¼ de tour à droite en posant PD en avant (7), pas PG à côté du PD (&), pas PD en avant
(8) [3:00]

Step Pivot ½ Turn R, & Walk, Walk, Cross Samba Step R-L
1-2 Pas PG en avant (1), Pivot
&3-4 Poser plante du PG à côté
5&6 Croiser PD devant PG (5),
déplacement vers l’avant)
7&8 Croiser PG devant PD (7),
déplacement vers l’avant)

½ tour vers la droite (2) [9:00]
du PD (&), pas PD en avant (3), pas PG en avant (4)
Pas PG côté gauche (&), pas PD côté droit (6) (avec un léger
pas PD côté droit (&), pas PG côté gauche (8) (avec un léger

Cross, ¼ R Back, Side, Cross, Side, Behind, Kick-Ball-Cross, Side
1-2
&3-4
5
6&7
8

Croiser PD devant PG (1), ¼ de tour à droite en posant PG en arrière (2) [12:00]
Pas PD côté droit (&), croiser PG devant PD (3), pas PD côté droit (4)
Pas PG derrière PD (5)
Kick PD dans la diagonale avant droite (6), poser plante du PD à côté du PG (&), croiser
PG devant PD (7)
Pas PD côté droit (8)

Rock Back, ¼ R, ¼ R, Cross, Hold, & Behind, ¼ Turn R Step Fwd
1-2
3-4

Pas PG en arrière (1), revenir en appui PD (2)
¼ de tour à droite en posant PG en arrière (3), ¼ de tour à droite en posant PD côté
droit (4) [6:00]
5-6 Croiser PG devant PD (5), Pause (6)
&7-8 Pas PD côté droit (&), croiser PG derrière PD (7), ¼ de tour à droite en posant en PD en
avant (8) [9:00]

L Rock Fwd, & R Rock Fwd, Shuffle Back, Point Back, Unwind ½ Turn L
1-2
&3-4
5&6
7-8

Pas PG en avant (1), revenir en appui PD (2)
Pas PG à côté du PD (&), pas PD en avant (3), revenir en appui PG (4)
Pas PD en arrière (5), Pas PG à côté du PD (&), pas PD en arrière (6)
Pointer PG en arrière (7), ½ tour à gauche en posant le poids sur le PG (8) [3:00]

R Cross Rock, & Cross Rock, Chasse ¼ L, Pivot ½ L
1-2 Croiser PD devant PG (1), Revenir en appui PG (2)
&3-4 Pas PD à côté du PG (&), croiser PG devant PD (3), revenir en appui PD (4)
5&6 Pas PG côté gauche (5), pas PD à côté du PG (&), ¼ de tour à gauche en posant PG en
avant (6) [12:00]
7-8 Pas PD en avant (7), pivot ½ tour vers la gauche (8) [6:00]

R Step, ½ Turn R, Shuffle ½ Turn R, L Rock Fwd, L Coaster
1-2
3&4
5-6
7&8

Pas PD en avant (1), ½ tour à droite en posant PG en arrière (2) [12:00]
¼ de tour à droite en posant PD côté droit (3), pas PG à côté du PD (&), ¼ de tour à
droite en posant PD en avant (4) [6:00]
Pas PG en avant (5), revenir en appui PD (6)
Pas PG en arrière (7), pas PD à côté du PG (&), pas PG en avant (8)

Out-Out, Heel Swivels, & Jazz Box ¼ Turn L
1-2 Pas PD côté droit (Out) (1), pas PG côté gauche (Out) (2)
&3&4 Pivoter talon droit vers l’intérieur (&), ramener talon droit à l’endroit initial (3), pivoter
talon gauche vers l’intérieur (&), ramener talon gauche à l’endroit initial (4)
&5
Poser plante du PD à côté du PG (&), croiser PG devant PD (5)
6-7-8 Pas PD en arrière avec ¼ de tour à gauche (6), pas PG côté gauche (7), pas PD en avant
(8) [3:00]

Tag: A la fin du 2ème mur à 6 heures
Rock Fwd, & Dig Heel Fwd, Hold, & Rock Fwd, Coaster Step (x2)
1-2
&3-4
&5-6
7&8
9-16

Pas PG en avant (1), revenir en appui PD (2)
Pas PG en arrière (&), Ecraser talon droit en avant (3), pause (4)
Pas PD à côté du PG (&), pas PG en avant (5), revenir en appui PD (6)
Pas PG en arrière (7), pas PD à côté du PG (&), pas PG en avant (8)
Répéter les comptes 1 à 8 avec le pied opposé (en commençant PD)

Recommencer avec le sourire et faites-vous plaisir !!!!

