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LOUISIANA HOT SAUCE
CHOREGRAPHE : Joanne Brady-Gordon Elliott-Max Perry-Jo Thompson 

MUSIQUE : He’s My Little Jalapeno by Scooter Lee 
TYPE  DE DANSE: 4 Murs 32 Temps 

NIVEAU : Débutant/Novice 

Workshop du Samedi 13 Février 2016 - Varces 

S1: HEEL STRUTS, HEEL DROPS 

1& Talon gauche devant; poser la pointe gauche 

2& Taper 2 fois le talon gauche 

3& Talon droit devant; poser la pointe droite 

4& Taper 2 fois le talon droit 

S2: CROSS, UNWIND ½ TURN RIGHT, HEEL TWISTS, CLAP 

5 6 Croiser le pied gauche devant le pied droit, faire un ½ tour à droite 

7&8  Avec le poids du corps sur la plante des pied , pivoter les talons à droite , à gauche , à droite 

( Poids du corps sur le pied droit en final ) 

& Taper dans les mains 

S3: CAJUN JOGS FORWARD &  HITCH CLAP 

1&2& Avancer le pied gauche, puis droit, puis gauche, et lever le genou droit en tapant dans les mains 

3&4& Avancer le pied droit, puis gauche, puis droit, et lever le genou gauche en tapant dans les mains 

S4: BACK SKIPS & FORWARD STOMP, HOLD 

5 & Pied gauche en arrière croisé derrière le droit, sauter sur le pied gauche en levant le pied droit 

6 & Pied droit croisé derrière le gauche, « rock » arrière sur la plante du pied gauche 

7 « Stomp » pied droit devant dans la diagonale en pliant légèrement le genou droit 

(Option: Bras écartés) 

8  « Hold » 

S5: CROSS ROCKS & PADDLE TURN-LEFT 

1 & 2 Croiser le pied gauche devant le droit, revenir sur le pied droit, pied gauche légèrement à gauche 

3 & 4 Croiser le pied droit devant le gauche, revenir sur le pied gauche, pied droit légèrement à droite 

5 & Croiser le pied gauche devant le droit, revenir sur le pied droit 

6 Pied gauche légèrement à gauche en faisant un1/4 de tour à gauche 
 Faire un tour à gauche en pivotant autour du pied gauche, 

& Plante du pied droit près du pied gauche en tournant légèrement à gauche 

7 Replacer le poids sur le pied gauche en continuant à tourner 

& Plante du pied droit près du pied gauche en tournant légèrement à gauche 

8 Replacer le poids sur le pied gauche en continuant à tourner 

S6: CROSS ROCKS & PADDLE TURN-RIGHT 

1 à 8 Faire cette section comme la précédente mais en tournant à droite et en inversant les pieds. 

RECOMMENCER  AU DEBUT AVEC LE SOURIRE 


