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Abréviations : PD = Pied Droit - PG = Pied Gauche - D = Droite - G = Gauche - PdC = Poids du Corps  

Réalisation : http://www.hellocountryline.fr 
Contact : hellocountryline@gmail.com 

FAIS DODO 
 

Chorégraphe Michelle Chandonnet 

Description Danse en ligne, 4 murs, 64 temps 

Niveau Intermédiaire 

Musique Fais dodo – Charlie Daniel’s Band 

INTRO huit fois 8 temps 

 

 
 

(‘’STEP ‘’, ‘’SLIDE ‘’, ‘’STOMP ‘’ CROISÉ, ‘’CLAP ‘’ ) X 2 

1,2,3,4 PD à D, slide PG à côté du PD - Stomp PD croisé devant PG, clap (.D,G,D) 

5,6,7,8 PG à G, slide PD à côté du PG - Stomp PG croisé devant PD, clap  (G,D,G) 

(‘’STEP ‘’, ‘’LOCK ‘’, ‘’STOMP ‘’, PAUSE ) X 2 

1,2,3,4 PD devant (diagonale); lock PG derrière PD - Stomp PD devant (diagonale), pause (D,G,D) 

5,6,7,8 PG devant (diagonale), lock PD derrière PG – Stomp PG devant (diagonale), pause (G,D,G) 

(‘’KICK ‘’, CROISÉ ARRIÈRE ) X 4 ( LES MAINS DERRIÈRE LE DOS ) 

1,2,3,4 Kick avant en diagonal du PD – PD croisé derrière PG,  

Kick avant en diagonal du PG - PG croisé derrière PD .(D,D,G,G) 

5,6,7,8 Kick avant en diagonal du PD - PD croisé derrière PG,  

Kick avant en diagonal du PG - PG croisé derrière PD .(D,D,G,G) 

Option : Joindre les mains dans le dos 

’ROCK STEPS‘’ SUR PLACE 

1,2,3,4 Pas avant sur le PD, revenir sur le PG, revenir sur le PD, pause (D,G,D) 

5,6,7,8 Pas avant sur le PG, revenir sur le PD, revenir sur le PG, pause (G,D,G) 

VIGNE À DROITE, PAUSE, TALON, CROCHET, TALON, PAUSE 

1,2,3,4 Vigne à droite avec pas de côté sur PD, croiser PG en arrière de droit, pas de côté sur PD, pause (D,G,D,) 

5,6,7,8 Toucher le talon en avant avec le PG, faire un crochet en relevant PG devant le genou droit, Toucher le talon en avant 

avec le PG, pause  (G,G,G) 

VIGNE À GAUCHE, PAUSE, TALON, CROCHET, TALON, PAUSE 

1,2,3,4 Vigne à gauche avec pas de côté sur PG, croiser PD en arrière de gauche, pas de côté sur PG, pause (G,D,G) 

5,6,7,8 Toucher le talon en avant avec le PD, faire un crochet en relevant PD devant le genou gauche, Toucher le talon en 

avant avec le PD, pause (D,D,D) 

(‘’ROCK STEP‘’ ) X 2, ½ TOUR, ‘’HITCH ‘’, ¼ TOUR, ‘’HITCH ‘’ 

1,2,3,4 Rock PD devant, revenir sur le PG,  

Rock PD arrière, revenir sur le PG.(D,G,D,G) 

5,6,7,8 PD devant, ½ tour à gauche en relevant le genou gauche,  

PG devant, ¼ de tour à gauche en relevant le genou droit. (D,G,G,D) 

VIGNE À DROITE, ‘’HITCH ‘’, VIGNE À GAUCHE, ‘’HITCH ‘’ 

1,2,3,4 Vigne à droite avec pas de côté sur PD, croiser PG en arrière de droit, pas de côté sur PD,  

Hitch en relevant le genou gauche (D,G,D,G) 

5,6,7,8 Vigne à gauche avec pas de côté sur PG, croiser PD en arrière de gauche, pas de côté sur PG,  

Hitch en relevant le genou droit.(G,D,G,D) 

 

 

 

 

http://www.hellocountryline.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=94ofdbHa5io

