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 HULA RIGHT : SIDE, TOUCH, SIDE, TOUCH, SIDE, TOGETHER, SIDE, TOUCH, 
1-2 PD à droite - Toucher le PG à côté du PD 

 Balancer les bras à droite et cliquer des doigts sur le compte 2 
3-4 PG à gauche - Toucher le PD à côté du PG 

 Balancer les bras à gauche et cliquer des doigts sur le compte 4 
5-6 PD à droite - PG à côté du PD 

7-8 PD à droite - Toucher le PG à côté du PD  

 Faire un cercle à l'aide des bras en partant de la gauche quand vous assemblez  
 et écartez les pieds en terminant le mouvement à droite et cliquer des doigts  
 sur le compte 8 
 

 HULA LEFT : SIDE, TOUCH, SIDE, TOUCH, SIDE, TOGETHER, SIDE, TOUCH, 
1-2 PG à gauche - Toucher le PD à côté du PG 

 Balancer les bras à gauche et cliquer des doigts sur le compte 2  
3-4 PD à droite - Toucher le PG à côté du PD 

 Balancer les bras à droite et cliquer des doigts sur le compte 4 
5-6 PG à gauche - PD à côté du PG 

7-8 PG à gauche - Toucher le PD à côté du PG 

 Faire un cercle à l'aide des bras en partant de la droite quand vous assemblez 
 et écartez les pieds en terminant le mouvement à gauche et cliquer des doigts  

 sur le compte 8   

 

 BACK ROCK STEP, STEP, SCUFF, ROCK STEP, 1/4 TURN, TOUCH, 
1-2 Rock du PD derrière - Retour sur le PG 

3-4 PD devant - Scuff du PG à côté du PD 

5-6 Rock du PG devant - Retour sur le PD 

7-8 1/4 de tour à gauche et PG devant - Toucher le PD à côté du PG 

 

 SIDE, BEHIND, SIDE, CROSS, SIDE, BEHIND, SIDE ROCK STEP 1/4 TURN. 
 Les danseurs se croisent sur les comptes 1 à 6 

1-2 PD à droite - Croiser le PG derrière le PD 

3-4 PD à droite - Croiser le PG devant le PD 

5-6 PD à droite - Croiser le PG derrière le PD 

7-8 Rock du PD à droite - 1/4 de tour à gauche et retour sur le PG 
 

 
 

Musique : Tiny Bubbles / Ray Conniff    138 BPM  
 Sea Cruise / Jimmy Buffett  
 What Was I Thinking / Dierks Bentley    160 BPM 

Chorégraphe : Hot Pepper 

Type : Dance en ligne contrat 32 temps 2 murs 

Niveau : Débutant 


