Site internet : ww.rebelsdancersparis.fr

Tik-Tok

Mél : rebelsdancersparis@gmail.com

Musique : Tik-tok (Kesha)

Line Dance :_64 temps – 2 murs

Niveau : intermedaire

Chorégraphe :_Germain Béziot 2018 France _____

Séquence : A, B-B, A-A, B-B, A-A, TAG B-B
PARTIE A :
◼

STEP RIGHT, STEP LEFT, MAMBO STEP, BACK, BACK, SAILOR STEP ½ TURN

◼
◼
◼
◼
◼

1-2 Avancer PD, advancer PG
3&4 Poser PD devant -avec poids du corps-, revenir en appui sur PG -sur place-, ramener PD à côté PG
5-6 Reculer PG, Reculer PD
7&8 Croiser le PG derrière le PD en faisant ½ tour - assemblez PD - PG à gauche

◼
◼

RIGHT SIDE ROCK, CROSS&CROSS, LEFT SIDE ROCK, CROSS&CROSS

◼
◼
◼
◼
◼

1-2 Poser PD à droite, revenir en appui sur PG sur place
3&4 Croiser PD devant PG, poser PG à gauche, croiser PD devant PG
5-6 Poser PG à gauche, revenir en appui sur PD sur place
7&8 Croiser PG devant PD, poser PD à droite, croiser PG devant PD

◼
◼

ROCKSTEP & ROCKSTEP, COASTERSTEP, STEPTURN ¼ TURN LEFT

◼
◼
◼
◼
◼

1-2 Poser PD devant, revenir en appui sur PG -sur place&3-4 Poser PD à côté PG, Poser PG devant, revenir en appui sur PD -sur place5&6 Poser PG derrière, ramener PD à côté PG, poser PG devant
7-8 Avancer PD devant, faire un 1/4 tour sur le même pied sur la gauche et transférer le poids sur PG sur
place

◼
◼

JAZZBOX ¼ TURN RIGHT, HIP ROLL

◼
◼

◼

1-2-3-4 Croiser PD devant PG en faisant 1/8 de tour vers la droite , poser PG vers l’arrière en faisant 1/8 de
tour, poser PD à droite, assembler PG à côté PD
5-8 Poser PD en diagonale devant et faire un déhancher en tournant dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre (Pdc à gauche à la fin)
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Une danse a besoin d'un sourire
sourire pour
pour montrer
montrerqu’on
qu’ons’amuse
s’amuse……alors
alorssouriez
souriez! !
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PARTIE B :
◼

RIGHTVINE, CROSS, SIDE, KNEE, SIDE TOUCH, KNEE
◼
◼

◼

LEFTVINE, CROSS, SIDE, KNEE, TOUCH, KICK
◼
◼

◼

1-4 PG à gauche, PD derrière PG, PG à gauche, croiser PD devant PG
5-8 PG à gauche, monter le genou droit devant la jambe gauche, pointe droite touche le sol à côté PG, Jeter
PD devant

KICK, COASTER STEP, SHUFFLE FORWARD, STEP TURN, STEP
◼
◼
◼
◼

◼

1 - 4 PD à droite, PG derrière PD, PD à droite, cross PG devant PD
5- 8 Poser PD à droite, monter le genou gauche devant la jambe droite, pointe gauche à gauche, monter le
genou gauche devant la jambe droite

1 Jeter PD devant
2&3 Poser PD derrière, ramener PG à côté PD, poser PD devant
4&5 Poser PG devant, glisser PD à côté du PG, poser PG devant
6-7-8 Avancer PD devant, faire un ½ tour sur le même pied sur la gauche et transférer le poids sur PG
sur place, poser PD devant

POINT SWITCHES, HOLD&CLAP, POINT SWICHES, HOLD&CLAP
◼

◼

1&2&3-4 Pointer PG à Gauche, ramener PG à côté PD, pointer PD à droite, poser PD à côté PG, Pause+
taper dans les mains
5&6&7-8 Pointer PD à droite, ramener PD à côté PG, pointer PG à gauche, poser PG à côté PD, pause +
taper dans les mains

TAG 8 temps : BACK, BACK, BACK, BACK, STEP x4
◼
◼
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1-4 4 pas en marche arrière D-G-D-G
5-8 4 pas en marche avant D-G-D-G

Recommencez depuis le début
Une danse a besoin d'un sourire
sourire pour
pour montrer
montrerqu’on
qu’ons’amuse
s’amuse……alors
alorssouriez
souriez! !
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