
DOODAH MIXER
Chorégraphié par Tinie Changarnier

Description:  40 comptes, danse Mixer en cercle, Danse Débutants     (1-2)     2009
Danse proposée par: Pierre Lejeune 
Musique:  Doo Dah par The Cartoons 128 bpm
Start: après 32 comptes 
Position de Départ : Face à face, la femme à l'extérieur du cercle, l'homme à l'intérieur du cercle. Les pas sont identiques 
pour le cavalier et sa cavalière, sur les pas latéraux, les partner's partent à l'opposé l'un de l'autre.

1-8 HEEL, TOGETHER, HEEL TOGETHER, TRIPLE RIGHT, ROCK STEP

1-2 Talon droit devant, rassemble droit à côté de gauche
3-4 Talon gauche devant, rassemble gauche à côté de droit
5&6 Triple step droit côté droit
7-8 Rock step gauche arrière et frapper dans les mains de votre partenaire sur 8

9-16 HEEL, TOGETHER, HEEL TOGETHER, TRIPLE RIGHT, ROCK STEP

1-2 Talon gauche devant, rassemble gauche à côté de droit
3-4 Talon droit devant, rassemble droit à côté de gauche
5&6 Triple step gauche côté gauche
7-8 Rock step droit arrière et frapper dans les mains de votre partenaire sur 8

17-24 TRIPLE STEP WITH PARTNER

Attrapper l'avant bras droit de votre partner et faire un tour complet à droite dans le sens des aiguilles d'une montre en  
réalisant 4 triple step et revenir à sa position de départ.

1&2-3&4-5&6-7&8 Triple step droit, triple step gauche, triple step droit, triple step gauche

25-32 TRIPLE STEP WITH PARTNER

Attrapper l'avant bras gauche de votre partner et faire un tour complet à gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une  
montre en réalisant 4 triple step et revenir à sa position de départ.

1&2-3&4-5&6-7&8 Triple step droit, triple step gauche, triple step droit, triple step gauche

33-40 LITTLE JUMPS AND CLAP, CHANGE YOUR PARTNER

&1-2 Petit saut arrière pied droit et pied gauche (&1), clap dans ses mains
&3-4 Petit saut avant pied droit et pied gauche (&1), clap dans les mains de son partner
&5-6 Petit saut arrière pied droit et pied gauche (&1), clap dans ses mains
&7-8 Petit saut sur côté droit pied droit et pied gauche, clap dans les mains du nouveau partner.
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