
      
 

 

1-8 SHUFFELS, SWIVELS FORWARD 

1&2 Shuffle en diagonale avant droite (DGD) 

3&4 Shuffle en diagonale avant gauche (GDG) 

5-6 PD en diagonale avant en pivotant le talon gauche vers l’extérieur, PG en diagonal avant en 

pivotant le talon droit vers l’extérieur 

7-8 PD en diagonale avant en pivotant le talon gauche vers l’extérieur, PG en diagonal avant en 

pivotant le talon droit vers l’extérieur 

 

9-16 STEP, BEHIND, STEP, HEEL TOUCH, CROSS OVER x 2 

1-2 PD à droite, Croiser PG derrière PD 

&3&4 PD à droite, Taper le talon gauche devant, Joindre PD au PG, Croiser PD devant PG 

5-6 PG à gauche, Croiser PD derrière PG 

&7&8 PG à gauche, Taper le talon PD devant, Joindre PG au PD, Croiser PG devant PD 

 

17-24 SIDE STEPS WITH RIB CAGE MOVE, SIDE TOUCHES 

1-2 PD à droite, Joindre PG au PD 

3-4 ¼ de tour à gauche PD à droite, Joindre PG au PD 

 (Sur ces comptes bouger les épaules de l’arrière vers l’avant par des contractions) 

5&6 Pointer PD à droite, Joindre PD au PG, Pointer PG à gauche 

&7-8 Joindre PG au PD, Pointer PD à droite (genou vers l’intérieur), Ouvrir le genou ver l’extérieur en 

pivotant ¼ de tour à droite (PDC sur PG) 

 

25-32 SHUFFLE FORWARD, FULL TRIPPLE TURN, ¼ TURN LEFT, ¼ TURN LEFT 

1&2  Shuffle avant DGD 

3&4 Triple step tour complet à droite (1/2 tour PG en arrière, ½ tour PD à côté de PG, PG devant) 

5-6 PD devant, Pivoter ¼ de tour à gauche (PDC sur PG) (en faisant un cercle pour tourner avec les 

hanches) 

7-8 PD devant, Pivoter ¼ de tour à gauche (PDC sur PG) (en faisant un cercle pour tourner avec les 

hanches) 

 

TAG : A la fin du 6
ème

 mur et avant de recommencer la danse  

1-4 Pointer PD à droite et balancer les hanches 4 fois (DGDG) 

 

 

 

Note : PD = pied droit ; PG = pied gauche ; Shuffle = pas chassés ; PDC = poids du corps ; Triple step = 

pas chassés 

 

 
        Traduit par Sophie 

 

 

 

ZJOZZYS FUNK ! 
 

Chorégraphe : petra Van de Velde  

Description :   Danse en ligne, 32 comptes, 2 murs 

Niveau :   Novice 

Musique :   “Bacco perbacco” de Zuchero 

Départ :  Sur les paroles 

 


