CHEESE BURGER
Musique

: “Everbody Gonfi Gon” - Two Cowboys

Chorégraphe : Sheila BERNSTEIN
Niveau

: Débutant

Description

: Cercle, 32 temps

Départ : Après 48 temps
Position de départ : Mettre les danseurs par groupe de 4 personnes, tout le monde dans le sens de la ligne de

danse. Tout le monde se tient par la main. Le couple de devant se tient par la main et tend ses mains libres vers le
couple derrière lui.

WALK FORWARD RIGHT, LEFT, RIGHT LEFT X 2
1-4

Marcher PD-PG-PD-PG en avançant

Le couple 1 de devant se lâche alors les mains au centre, mais ne lâche pas le couple 2 de derrière
5-8

Marcher PD-PG-PD-PG en avançant

Le couple 1 de devant passe derrière ses petits camarades du couple 2 et les mains se rejoignent au
Centre. Le couple 2 continue d'avancer lui aussi.

WALK FORWARD RIGHT, LEFT, RIGHT LEFT X 2
1-8

Marcher PD-PG-PD-PG en avançant

Le couple 2 est maintenant devant et exécute la même figure que décrite ci-dessus (avance puis passe
derrière le couple1
A ce moment de la danse, les positions initiales sont reprises : couple 1 devant, couple 2 derrière

WALK BACK RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT (COUPLE 1) OR ON PLACE (COUPLE 2) – UNWIND
(COUPLE 2) OR ON PLACE (COUPLE 1)
Les danseurs ne se lâchent pas les mains! Le couple 2 à l'arrière, soulève ses bras pour former une arche.
1-4
PD-PG-PD-PG G le couple 1 recule sous l'arche des bras formée par le couple 2,
2 marque les temps sur place
et se retrouve devant, ses bras enroulés autour du corps…
5-8
PD-PG-PD-PG le couple 2 va se "désenrouler", toujours sans lâcher les mains! Tour complet à D pour
la personne à l'intérieur du cercle, à G pour l'autre…Pendant que le couple 1 marque les temps sur place.

WALK BACK RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT (COUPLE 1) OR ON PLACE (COUPLE 2) – UNWIN
UNWIND
D
(COUPLE 2) OR ON PLACE (COUPLE 1)
Les danseurs ne se lâchent toujours pas les mains. Le couple 1 à l'arrière, soulève ses bras pour former une arche.
1-8

Répéter les 8 temps ci-dessus

Les couples ont repris leur position de départ!
Reprendre depuis le début avec le sourire !
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