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 Chorégraphe :   Kathy HUNYADI 
 Niveau :  Débutant Confirmé 

(intermédiaire facile) 
 Description :  32 temps, ligne, 4 murs 
 Musique :  We like to Party -Vengaboys 
 Come On Over - Shania TWAIN (très lent) 
 Melbourne Mambo - MAVERICKS (lent) 
 
Temps Description des pas 
1-8 Syncopated Cross Rock Steps; Cross, Step; Rock, Step 
1&2 Poser le pied droit devant la jambe gauche (1), replacer le poids du corps sur 

la jambe gauche (&); poser le pied droit à droite (2) 
3&4 Poser le pied gauche devant la jambe droite (1), replacer le poids du corps sur 

la jambe droite (&), poser le pied gauche à gauche (2) 
5, 6 Croiser pied droit devant jambe gauche Poser le pied gauche à gauche 
7 Poser le pied droit devant le pied gauche ROCK 
8 Replacer le poids du corps sur jambe gauche STEP 
 
9-16 Syncopated Chassé Right with Claps; Point, Hitch; Point, ¼ 

Turn Right 
1,2 Poser le pied droit à droite Rester et frapper dans les mains 
&3, 4 Poser rapidement le pied gauche près du droit (&), poser le pied droit à droite 

(3), rester et frapper dans les mains (4) 
&5, 6 Poser rapidement le pied gauche près du droit (&), pointer le bout du pied 

droit à droite (5) (POINT) lever le genou droit (vers le corps) HITCH 
7 Pointer le bout du pied droit à droite 
8 Faire ¼ tour à droite en pivotant sur la plante du pied gauche 
 
17-24 Hip Bumps Forward Righ & Left; Left ½ Turn; Right shuffle 

forward 
 Coups de hanches en avançant, ½ tour à gauche, shuffle droit en avançant 
1&2 Avancer pied droit et donner des coups de hanches droite-gauche-droite 
3&4 Avancer pied gauche et donner des coups de hanches gauche-droite-gauche 
5, 6 Avancer pied droit Faire ½ tour à gauche sur la plante du pied droit et en 

reposant le pied gauche sur place 
7&8 Avancer en pas chassé droit-gauche-droit 
 
25-32 Travelling Step Ball Changes; Point, Flick ½ Turn Left  
 Avancer en pas de samba, pointer, ½ tour à gauche en pliant le genou droit 
 (ce dernier mouvement est la "signature" de Pedro Machado, Champion du 

monde 1998) 
1&2 Avancer sur pied gauche (1), poser la plante du pied droit à droite (&), poser 

le pied gauche sur place (2) 
3&4 Avancer pied droit, poser la plante pied gauche à gauche, droite sur place 
5&6 Avancer pied gauche, poser plante pied droit à droite, gauche sur place 
7,8 Pointer le bout du pied droit en avant, pivoter sur la plante du pied gauche 

pour faire ½ tour à gauche tout en pliant le genou droit en l'air et en levant 
les deux bras 

RECOMMENCEZ… ET AMUSEZ-VOUS… C'est "la fête"… 

 

PARTY TIME 
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