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Une danse a besoin d'un sourire pour montrer qu’on s’amuse … alors souriez  ! 

Edition au 08/05/2020

Une danse a besoin d'un sourire pour montrer qu’on s’amuse … alors souriez  ! 

Recommencez depuis le début

HALO 

Commencer la dance sur la batterie (16 temps avant les paroles). 

◼ SIDE, TOUCH, SAILOR STEP, SWAY, SHUFFLE ¼ TURN RIGHT 
◼ 1-2 Poser PD à droite, Touch PG
◼ 3&4 Croiser le PG derrière le PD - PD à droite - PG à gauche
◼ 5-6 Poser le PD à droite et basculer le pdc à droite, puis revenir sur le PG sur place
◼ 7&8 Poser PD devant en faisant ¼ de tour à droite, glisser PG à côté PD, poser PD devant

◼

◼ STEP TURN ½ TURN LEFT, SHUFFLE FORWARD, WALK, WALK, SIDE ROCK CROSS ¼ TURN 
RIGHT 
◼ 1-2 Avancer PG devant, faire un ½ tour sur le même pied sur la droite et transférer le poids sur PD sur 

place
◼ 3&4 Poser PG devant, glisser PD à côté du PG, poser PG devant
◼ 5-6 Avancer PD, avancer PG
◼ 7&8 Poser PD à droite, revenir en appui sur PG en faisant 1/4 de tour à gauche, croiser PD devant PG

◼

◼ SIDE, BEHIND, CROSSSHUFFLE, SIDE, BEHIND, SIDE CROSS STEP ¼ de tour
◼ 1-2 Poser PG à Gauche, poser PD en diagonal et en arrière
◼ 3&4 Croiser PG devant PD, poser PD à droite, croiser PG devant PD
◼ 5-6 Poser PD à droite, Croiser PG derrière PD
◼ 7&8 Poser PD à droite, croiser PG devant PD, Poser PD à droite en faisant ¼ de tour à gauche 

◼

◼ TOUCH, STEP, SHUFFLE ½ TURN, SWAY ¼ TURN LEFT+ ¼ TURN LEFT, SHUFFLE FORWARD 
◼ 1-2 Pointer PG, Poser PG 
◼ 3&4 Poser PD devant en faisant ½ tour à droite, glisser PG à côté PD, poser PD devant
◼ 5-6 Poser PG à gauche en faisant ¼ de tour à droite, poser PD en arrière en faisant ¼ de tour à 

droite 
◼ 7&8 Poser PG devant, glisser PD à côté du PG, poser PG devant

◼TAG à la fin du 8ème mur (face à 12h), 4 temps : SIDE, TOUCH, SIDE, TOUCH

Musique : Halo (Beyoncé) Line Dance :____32 temps – 4 murs __

Niveau : __Débutant + ____ Chorégraphe :_Germain Béziot (2019) (France)  
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