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HEY BABY
FORMATION: EN LIGNE
MUSIQUE: HEY BABY( RADIO MIX) \ D.J. OTZI
INTRO: QUATRE FOIS 8 TEMPS
CYCLE: EN SÉQUENCE :  AA, B, AA, BB, A
EXECUTION: SUR QUATRE MURS
CHORÉGRAPHE: PAULA BILBY
TRADUCTION: AURELA DUREPOS

TEMPS PAS PIED

PARTIE A

Marche, marche, shuffle avant, rock step, coaster step
1,2,3&4 Pas avant sur le pied droit, pas avant sur le pied gauche, shuffle avant avec pas avant

sur le pied droit, pied gauche ensemble à côté de droit, pas avant sur le pied droit
DGDGD

5,6,7&8 Pas avant sur le pied gauche, revenir sur le pied droit, coaster step avec pas derrière sur
le pied gauche, pied droit ensemble à côté de gauche, pas avant sur le pied gauche.

GDGDG

Pas avant, ½ tour, rock step avant, rock step arrière, shuffle
1,2,3,4 Pas avant sur le pied droit, ½ tour vers la gauche, poids sur le pied gauche, pas avant sur

le pied droit, revenir sur le pied gauche,
DGDG

5,6,7&8 Pas arrière sur le pied droit, revenir sur le pied gauche, shuffle avant sur le pied droit,
pied gauche ensemble à côté de droit, pas avant sur droit.

DGDGD

Rock step, sailor step, rock step, sailor step
1,2, 3&4 Pas de côté à gauche sur le pied gauche, revenir sur le pied droit, croiser le pied gauche

derrière le pied droit, pas de côté sur le pied droit, revenir sur le pied gauche.
GDGDG

5,6,7&8 Pas de côté à droite sur le pied droit, revenir sur le pied gauche, croiser le pied droit
derrière le pied gauche, pas de côté sur le pied gauche, revenir sur le pied droit.

DGDGD

Step paddle 1/8 tour, step paddle 1/8 tour, rock step, coaster step
1,2,3,4 Pas avant sur le pied gauche avec 1/8 tour vers la droite, poids sur le pied droit, ( X2) GDGD
5,6,7&8 Pas avant sur le pied gauche, revenir sur le pied droit, pas derrière sur le pied gauche,

pied droit ensemble à côté de gauche, pas avant sur le pied gauche.
GDGDG

PARTIE B

Tour complet, marche, marche, shuffle,1/4 tour
1,2,3,4 Tour complet vers la droite sur le pied droit et gauche, pas avant sur le pied droit, pas

avant sur le pied gauche
DGDG

5&6,7,8 Shuffle avec pas avant sur le pied droit, pied gauche ensemble à côté de droit, pas avant
sur le pied droit, pas avant sur le pied gauche, ¼ tour, poids sur le pied droit.

DGDGD

Cross shuffle, step, ½ tour, deux kick ball changes
1&2,3,4 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas de côté à droite sur le pied droit, croiser

le pied gauche devant le pied droit, pas de côté à droite sur le pied droit, ½ tour vers la
gauche, pas avant sur gauche.

GDGDG

5&6,7&8 Kick le pied droit devant, deposer le pied droit à côté du pied gauche, poids sur le pied
gauche, ( répéter les deux derniers temps)

DDGDDG





       960, rue Amherst, Montréal (Québec) H2L 3K5                                514 849 4777

http://www.clubbolo.com

Rock step, ½ tour triple step, rock step, coaster step
1,2,3&4 Pas avant sur le pied droit, revenir sur le pied gauche, triple step avec droit, gauche, droit

en faisant ½ tour vers la droite.
DGDGD

5,6,7&8 Pas avant sur le pied gauche, revenir sur le pied droit, pas arrière sur le pied gauche,
pied droit ensemble à côté du pied gauche, pas avant sur le pied gauche.

GDGDG

Talon & talon & avant, ½ tour, orteils, talons, orteils, talons
1&2&3,4 Talon droit devant, ramener le pied droit à côté de gauche, talon gauche devant, ramener

le pied gauche à côté de droit, pas avant sur le pied droit, ½ tour vers la gauche.
DDGGDG

5,6,7,8 Toucher la pointe du pied droit devant, déposer le talon, toucher la pointe du pied gauche
devant, déposer le talon.

DDGG
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