
I’M OFF TO PARTY 
 

Chorégraphe : Gytal 

Niveau :  Débutant - Intermédiaire  

Danse :  En ligne 32 temps 2 murs 

 
Description des pas : 

Séquence 1(1 à 8) : Pointe PD, ½ tour à D, pointe PG, Pose, pas chassés D, rock step arrière PG 

1-2 Pointer le PD sur le côté D, pivoter ½ tour sur le côté D (en prenant appui sur PG) puis poser le PD 
3-4 Pointer le PG sur le côté G, poser le PG près du PD 
5&6 Pas chassés à D : Poser PD sur le côté D le PG rejoint le PD, poser le PD sur le côté D 
7-8 Rock step arrière PG : Poser le PG en arrière, reprendre le PDC sur le PD devant 
 

Séquence 2 (9 à 16) : ¼ de tour à G, ½ tour à G, pas chassés avec ½ tour, jazz box, bump 

1-2 Poser le PG sur le côté G avec ¼ de tour sur la G, poser le PD en arrière avec ½ tour sur la G 
3&4 Pas chassés avec ½ T : Poser le PG sur côté D avec ¼ de tour sur la D, le PD rejoint le PG, poser le PG 

Sur le côté G avec ¼ de tour à G 
5-6-7 Jazz box : Croiser le PD devant le PG, reculer le PG, poser le PD sur le côté D 
8 Touch & Bump : Poser la plante du PG près du PD avec un coup de hanches sur la G 

Séquence 3 (17 à 24) : Plante PG, talon PG, plante PD, talon PD, rock step à G, cross  

1-2 Poser la plante du PG en diagonale G, poser le talon du PG au sol  
3-4 Croiser le PD devant le PG et poser la plante du PD, poser le talon du PD au sol  
5-6 Rock step à G : Poser le PG sur le côté G, reprendre le PDC sur le PD 
7&8 Croiser le PG devant le PD, poser le PD sur le côté D, croiser le PG devant le PD 

Séquence 4 (25 à 32) : Kick PD avant et côté, sailor ¼ de tour à D, 2 kicks ball point PG, touch PD 

1-2 Kick PD avant : Donner un coup de PD devant, kick PD côté : donner un coup de PD sur le côté D 
3&4 Sailor : Poser le PD derrière PG avec ¼ de tour sur la D, ramener le PG près du PD, poser le PD devant 
5&6 Kick ball change PG : Coup de PG devant, reposer le PG près du PD, poser le PD près du PG 
7& Kick ball point PG : Coup de PG devant, reposer le PG près du PD  
8 Poser la pointe du PD près du PG 

Musique : Party at the end of the world - JIMMY BUFFETT (4×8 + 2 temps) 


