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Musique Porushka Paranya (Bering Strait) 

 

 

 

Aprés l’intro vocale de 32 temps, faire une fois l’introduction suivante avant de commencer la 

danse 

 

INTRODUCTION  

1-8 Step, clap clap, step, clap clap, step ¼ turn x2 

1&2  PD devant, clap, clap 

3&4  PG devant, clap, clap 

5-6  PD devant, 1/4 de tour à gauche et PG 

7-8  PD devant, 1/4 de tour à gauche et PG 

 

9-16 Step, clap clap, step left clap clap, forward rock, suffle ½ turn 

1&2  PD devant, clap, clap 

3&4  PG devant, clap, clap 

5-6  Rock D devant, revenir sur PG 

7-8  Shuffle D (DGD) en faisant ½ tour à droite 

 

On se retrouve face au mur de départ 

 

DANSE  

1-8 Left shuffle, step ½ turn, heel switches and claps 

1&2  Shuffle G en avant (GDG) 

3-4  PD devant, ½ tour à gauche et PG 

5&6  Talon D devant, PD à côté du PG, talon G devant 

&7&8  PG à côté du PD, talon D devant, clap, clap 

 

9-16 Back shuffle, back rock, step, brush, step brush 

1&2  Shuffle D en arrière (DGD) 

3-4  Rock G derrière, revenir sur PD 

5-6  PG devant, brush D devant 

7-8  PD devant, brush G devant 

 

17-24 Forward rock, ¼ turn touch, rolling full turn right, touch 

1-2  Rock G devant, revenir sur PD 

3-4  ¼ de tour à gauche et PG à gauche, touche PD à côté du PG 

5-6  ¼ de tour à droite et PD devant, ½ tour à droite et PG derrière 

7-8  ¼ de tour à droite et PD à droite, touche PG à côté du PD et clap 

 

 

 



25-32 Side, together, step heel split, forward rock, shuffle ½ turn 

1-2  PG à gauche, PD à côté du PG 

3&4  PG devant, écarter les talons, ramener les talons (PDC sur PG) 

5-6  Rock D devant, revenir sur PG 

7&8  Shuffle D (DGD) en faisant ½ tour à droite 

 

Notes du chorégraphe : Danser la chorégraphie jusqu’à le fin du mur 8 (12h00). La musique  

s’arrête (3 temps): ne rien faire et reprendre le 9ème mur en changeant le dernier shuffle ½ 

(7&8) par un shuffle ¾ pour finir de face . 

 

 

 

REPRENEZ EN GARDANT LE SOURIRE 

Chorégraphie utilisée dans le cadre des manifestations du club CLD Bouniagues. 

Se reporter impérativement à la fiche de danse originale du chorégraphe qui seule fait foi. 

cldbouniagues@gmail.com 

 


