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____________________________________________________________________________________ 

Chorégraphe : Sue Lipscomb – Débutants : 40 comptes – 4 murs 

Musique :  Watermelon Crawl – Tracy Byrd     Intro  16 temps 

_____________________________________________________________________________________ 

Right toe, heel, shuffle in place right, left toe, heel, shuffle in place left  

1-2 PD pointe près du PG, PD talon à côté du PG  

3&4 PD pose sur place, PG pose sur place, PD pose sur place  

5-6 PG pointe près du PD, PG talon à côté du PD  

7&8 PG pose sur place PD pose sur place PG pose sur place  

  

Charleston x2  

1-2 PD avance, PG kick vers l'avant  

3-4 PG pose à côté du PD, PD pointe vers l'arrière  

5-6 PD avance, PG kick vers l'avant  

7-8 PG pose à côté du PD, PD pointe vers l'arrière  

  

Vine right, touch left, vine left & ¼ turn left, touch right  

1-2 PD pose à D, PG pose derrière PD  

3-4 PD pose à D, PG pose plante près du PD  

5-6 PG pose à G, PD pose derrière PG  

7-8 PG pose à G avec ¼ tour G, PD pose plante près du PG  

  

Step right, slide left together, clap back left, slide right together, clap  

1-2-3 PD pose en diagonale devant, PG glisse au sol sur 2 temps, PG rejoint PD et pointe 

4 Frapper dans les mains  

5-6-7 PG recule en diagonale, PD glisse au sol sur 2 temps, PD rejoint PG et pointe  

8 Frapper dans les mains  

  

L knee, r knee, l knee, r knee, step right, ½ pivot left, step right, ½ pivot left  

1 PD talon au sol, PG lève talon avec le genou plié en poussant la hanche D à D, le genou G 

croise devant le D  

2 PG talon au sol,PD lève talon avec le genou plié en poussant la hanche G à G, le genou D 

croise devant le G  

3-4 Répéter les 2 temps ci-dessus  

5-6 PD avance, ½ tour à G  

7-8 PD avance, ½ tour à G 

 
Cette chorégraphie est mise en page pour les adhérents Crazy Bulls se référer uniquement à la fiche originale du 

chorégraphe. 

………. Et recommencez avec le sourire ………. 
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