
QUADRIGLIU
Groupe : I Muvrini ; Musique : Quadrigliu

Chorégraphes : Country's Angels 21 (Pacot Angélique et Cazenave Brice)
Danse 2 murs; 64 temps, 96 pas

Démarrage de la danse : deux coups de cymbales (comptez 8 temps après le deuxième coup pour démarrer)
Niveau : débutant-intermédiaire

Partie  A – B – A – B – «break»– A – A – B – A –B

PARTIE A

POINT RIGHT, TOGETHER, POINT LEFT, TOGETHER, RIGHT HEEL FORWARD, LEFT HEEL FORWARD, RIGHT 

TOE BACK, ½ TURN RIGHT, LEFT STOMP, RIGHT STOMP

1 & 2 &: pointe PDà droite, PD revient au centre et pointe PG à gauche, PG revient au centre

3 & 4 & : tape talon droit devant, talon droit revient au centre, tape talon gauche devant, talon gauche revient ,pdc à gauche

5 -6 : touche pointe droite derrière pied gauche, demi-tour par la droite, pdc à droite

7-8: tape PG sur place (stomp), tape PD (stomp) à côté de gauche (pdc à droite)

POINT LEFT, TOGETHER, POINT RIGHT, TOGETHER, LEFT HEEL FORWARD, RIGHT HEEL FORWARD, LEFT 

TOE BACK, ½ TURN LEFT, RIGHT STOMP, LEFT STOMP

1 & 2 &: pointe PG à gauche, PG revient au centre et pointe PD à droite, PD  revient au centre

3 & 4 & : tape talon gauche devant, talon gauche revient au centre, tape talon droit devant, talon droit revient, pdc à droite

5 -6 : touche pointe gauche derrière pied droit, demi-tour par la gauche, pdc à gauche

7-8: tape PD sur place (stomp), tape PG (stomp) à côté de droit (pdc à gauche)

RIGHT SHUFFLE, LEFT ROCK FORWARD, LEFT SHUFFLE, RIGHT ROCK FORWARD

1 & 2 : PD à droite, PG à côté de droit, PD à droite (chassé droite-gauche-droite)

3-4 : PG (rock) devant droit, pdc revient à droite

5&6 : PG à gauche, PD à côté de gauche, PG à gauche (chassé gauche-droite-gauche)

7-8 : PD (rock) devant gauche, pdc revient à gauche

RIGHT SLIDE,  TOUCH PG-  LEFT SLIDE,  TOUCH PD,  RIGHT ROCK FORWARD,  TRIPLE FULL TURN,  LEFT 

HITCH

1-2 : grand pas à droite, PG touche à côté de droit

3-4 : grand pas à gauche, PD touche à côté de gauche

5-6 : PD (rock) devant PG, pdc revient à gauche

7&8&: triple tour complet par la droite (droite-gauche-droite), hitch PG

PARTIE B

RIGHT CROSS SHUFFLE, RIGHT HITCH, LEFT CROSS SHUFFLE

1&2&: PG croise devant droit, PD à droite, PG croise devant droit, PD pose à droite

3&4& : PG croise devant droit, PD à droite, PG croise devant droit, hitch PD

5&6&: PD croise devant gauche, PG à gauche, PD croise devant gauche, PG à gauche

7&8 : PD croise devant gauche, PG à gauche, PD croise devant gauche,



RIGHT SHUFFLE ½ TURN ( L-R-L -R-L-R), L  BACK, R BACK, LEFT COASTER STEP

1&2 : triple demi-tour (gauche-droite-gauche)

3&4: : triple demi-tour (droite-gauche-droite)

5-6: recule PG, recule PD

7&8: (coaster step PG) PG recule, PD assemble, PG avance

RIGHT HEEL, LEFT HEEL, RIGHT TOE, LEFT TOE, LEFT SAILOR STEP, RIGHT SAILOR STEP, LEFT HITCH

1 & 2 & : talon droit devant, assemble, Talon Gauche devant, assemble

3&4 : touche PD à côté de PG, assemble, touche PG à côté de PD

5&6 : (sailor step) PG croise derrière droit, PD pose à droite, PG pose à gauche 

7&8& : (sailor step) PD croise derrière PG, PG à coté de PD, PD à droite, hitch PG

LEFT SHUFFLE, RIGHT ROCK FORWARD, STEP ½ TURN LEFT, FULL TURN

1&2 : PG à gauche, PD à coté de gauche, PG à gauche (Chassé gauche-droite-gauche)

3-4 : PD (rock) devant PG, pdc revient sur PG

5-6 : PD avance, step turn ½ tour par la gauche

7-8 : (full turn)1/2 tour par la gauche PD pose derrière, 1/2 tour par la gauche PG pose devant

Attention, après le break, remplacer le hitch PG (dernière section de la partie A) par un pose à PG à côté de PD (pdc sur le  

pied gauche pour pouvoir reprendre la partie A avec le PD)

RIGHT SLIDE,  TOUCH PG-  LEFT SLIDE,  TOUCH PD,  RIGHT ROCK FORWARD,  TRIPLE FULL TURN,  LEFT 

HITCT LEFT STEP SIDE

1-2 : grand pas à droite, PG touche à côté de droit

3-4 : grand pas à gauche, PD touche à côté de gauche

5-6 : PD (rock) devant PG, pdc revient à gauche

7&8&: triple tour complet par la droite (droite-gauche-droite), pose PG à gauche (pdc PG)

RESPIRE, SOURIS, ET C'EST PARTI !!!

Breathing, smiling, and go !


