
 

JUST A LITTLE FUN 
(Un peu de plaisir) 

 
Chorégraphe : Michael Schmidt 

Niveau :  Intermédiaire 

Danse :  En ligne 32 temps 4 murs 1 tag 1 restart (pot commun 2013) 

 
Description des pas: 

Séquence 1 (1 à 8): Right heel, hook, heel, flick, shuffle forward, cross & cross, coaster step ¼ left 

1&2& Talon, hook, talon, flick : Poser le talon du PD devant, hook du PD, poser le talon du PD devant, flick (ou slap main D sur talon D) 
3&4 Triple avant : Avancer le PD, le PG rejoint le PD, avancer le PD 
5&6 Cross & cross: Croiser le PG devant le PD, poser le PD à D, croiser le PG devant le PD 
7&8 Coaster step ¼ G : Reculer le PD avec ¼ de tour à G, le PG rejoint le PD, le PD avance    (position: 9h) 

Séquence 2 (9 à 16): Left heel, hook, heel, flick, shuffle forward, cross & cross, coaster step ¼ right 

1&2& Talon, hook, talon, flick : Poser le talon du PG devant, hook du PG, poser le talon du PG devant, flick (ou slap main G sur talon G) 
3&4 Triple avant : Avancer le PG, le PD rejoint le PG, avancer le PG 
5&6 Cross & cross : Croiser le PD devant le PG, poser le PG à G, croiser le PD devant le PG 
7&8 Coaster step ¼ D : Reculer le PG avec ¼ de tour à D, le PD rejoint le PG, le PG avance    (position: 12h) 

Séquence 3 (17 à 24): Scissors cross (left & right), lock step, turn ¼ right & cross 

1&2 Scissor cross à D : Poser le PD à D, le PG rejoint le PD, le PD croise devant le PG 
3&4 Scissor cross à G : Poser le PG à G, le PD rejoint le PG, le PG croise devant le PD 
Note: Le restart est ici - La position est : 6 h 
5&6 Avance, look, avance: Avancer le PD, bloquer le PG derrière le PD, avancer le PD 
7&8 Pivot ¼ à D & cross : Avancer le PG, Reprendre le PDC sur le PD après ¼ de tour à D, croiser le PG devant le PD (position: 3h) 

Séquence 4 (25 à 32): Weave & slide, 2 paddles turn left ¼  

1&2& Vague à D : Poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, croiser le PG devant le PD 
3-4 Grand pas : Grand pas du PD à D, glisser le PG jusqu’au PD avec un léger stomp (marquer le temps 4) (finir avec le PDC sur le PD)  
5-6 Pivot ¼ T à G : Avancer le PD, reprendre le PDC sur le PG après ¼ de tour à G     (position: 12 h) 
7-8 Pivot ¼ T à G : Avancer le PD, reprendre le PDC sur le PG après ¼ de tour à G     (position: 9 h) 

Le Tag: À la fin du 2ème mur (à 6 h):  

1&2& Talon & pointe, ¼ T à D : Talon du PD, le PD rejoint le PG, le PG pointe, le PG rejoint le PD avec ¼ T à D 
3&4& Talon & pointe, ¼ T à D : Talon du PD, le PD rejoint le PG, le PG pointe, le PG rejoint le PD avec ¼ T à D 
5&6& Talon & pointe, ramène : Talon du PD, le PD rejoint le PG, le PG pointe, le PG rejoint le PD (PDC sur le PG)  (position: 12h)  

Le Restart : Au cours du 5ème mur (à 6 h): 

Recommencer la danse au début après avoir fait les 2 scissors       (position: 6h) 

Musique:  Am I the only one – Dirks Bentley   (intro de 16 temps +2×8 temps)  01/04/2013 


