MAKING ME CRAZY
Musique

Makin’ This Boy Go Crazy (by Dylan Scott) [93 bpm]
(Album : “Dylan Scott” [EP])

Chorégraphe
Type
Niveau

Pat Cassagneau (France) – (Mars 2014)
Ligne, 1 mur, 80 temps (à faire 2 fois) +
1er Break-Restart (32 temps) + 2ème Break-Restart (48 temps) + 1 Final
Intermédiaire

Démarrage de la danse

Intro musicale de 32 temps; puis commencer la danse (1 temps avant le chant)

1–8
1&2
3&4
5–6
7&8
9 – 16
1&2
3&4
5–6
7&8

[Syncopated Right] Rumba Box [Forward], [Syncopated Left] Rumba Box [Back],
2 X (Walk Back), [Right] Coaster Step
Rumba Box D syncopée en avant (PD à droite [1], PG à côté du PD [&], PD en avant [2])
Rumba Box G syncopée en arrière (PG à gauche [3], PD à côté du PG [&], PG en arrière [4])
PD en arrière, PG en arrière
Coaster Step D (PD [sur le Ball] en arrière [7], PG [sur le Ball] à côté du PD [&], PD en avant [8])
Scissor Step Left, Scissor Step Right, Step ½ [Turn],
Triple Full Turn [= Shuffle G Full Turn to Right]
Scissor Step G (PG à gauche [1], PD glissé à côté du PG [&], PG croisé devant le PD [2])
Scissor Step D (PD à droite [3], PG glissé à côté du PD [&], PD croisé devant le PG [4])
Step ½ Turn (PG en avant, ½ tour à droite et poids sur le PD) [face à 6h00]
Shuffle G en avant avec 1 tour complet à droite
(Sur PD : ¼ de tour à droite et PG à gauche [7], Sur PG : ½ tour à droite et PD à côté du PG [&],
Sur PD : ¼ de tour à droite et PG en avant [8]) [face à 6h00]

17 – 24 Syncopated Right] Rumba Box [Forward], [Syncopated Left] Rumba Box [Back],
2 X (Walk Back), [Right] Coaster Step
1 & 2 Rumba Box D syncopée en avant (PD à droite [1], PG à côté du PD [&], PD en avant [2])
3 & 4 Rumba Box G syncopée en arrière (PG à gauche [3], PD à côté du PG [&], PG en arrière [4])
5–6
PD en arrière, PG en arrière
7 & 8 Coaster Step D (PD [sur le Ball] en arrière [7], PG [sur le Ball] à côté du PD [&], PD en avant [8])
25 – 32 Scissor Step Left, Scissor Step Right, Step ½ [Turn],
Triple Full Turn [= Shuffle G Full Turn to Right]
1 & 2 Scissor Step G (PG à gauche [1], PD glissé à côté du PG [&], PG croisé devant le PD [2])
3 & 4 Scissor Step D (PD à droite [3], PG glissé à côté du PD [&], PD croisé devant le PG [4])
5–6
Step ½ Turn (PG en avant, ½ tour à droite et poids sur le PD) [face à 12h00]
7 & 8 Shuffle G en avant avec 1 tour complet à droite
(Sur PD : ¼ de tour à droite et PG à gauche [7], Sur PG : ½ tour à droite et PD à côté du PG [&],
Sur PD : ¼ de tour à droite et PG en avant [8]) [face à 12h00]
(début du 1er Break-Restart jusqu’au compte 64)
(début du 2ème Break-Restart jusqu’au compte 80)

33 – 40
1–2
3&4
5–6
7&8

Rock Step, Behind, Side, Cross, Side Rock [Step], Coaster Step ¼ [Turn Right]
Rock Step D en avant (PD en avant [Rock], Revenir sur le PG)
PD croisé derrière le PG [3], PG à gauche [&], PD croisé devant le PG [4]
Rock Step G à gauche (PG à gauche [Rock], Revenir sur le PD)
Coaster Step G avec ¼ de tour à droite (PG [sur le Ball] en arrière [7], PD [sur le Ball] à côté du PG [&],
Sur PD : ¼ de tour à droite et PG en avant [8]) [face à 3h00]
./.. (suite)

MAKING ME CRAZY
(suite)

41 – 48 Sweep, Sailor Step ½ [Turn Right], Step ½ [Turn], Triple Step [= Left Shuffle Forward]
1–2
Sweep D [Rond de jambe D de l'avant vers l'arrière] [sur 2 temps] [poids sur le PG]
3 & 4 Sailor Step D avec ½ tour à droite
(PD [sur le Ball] croisé derrière le PG [3], Sur PD : ¼ de tour à droite et PG [sur le Ball] à côté du PD [&],
Sur PG : ¼ de tour à droite et PD [légèrement] en avant [4]) [face à 9h00]
5–6
Step ½ Turn (PG en avant, ½ tour à droite et poids sur le PD) [face à 3h00]
7 & 8 Shuffle G en avant (PG en avant [7], PD à côté du PG [&], PG en avant [8])
49 – 56 [Side] Step, [Together], Triple Step ¼ [Turn Right] [= Pas Chassé ¼ Turn Right],
Step ¼ [Turn], Cross Shuffle
1–2
PD à droite, PG à côté du PD
3 & 4 Pas Chassé à droite avec ¼ de tour à droite
(PD à droite [3], PG à côté du PD [&], Sur PG : ¼ de tour à droite et PD en avant [4]) [face à 6h00]
5–6
Step ¼ Turn (PG en avant, ¼ de tour à droite et poids sur le PD) [face à 9h00]
7 & 8 Cross Shuffle à droite (PG croisé devant le PD [7], PD à droite [&], PG croisé devant le PD [8])
57 – 64
1–2
3&4
5–6
7&8

Rock Step, Behind, Side, Cross, Side Rock Step, Coaster Step
Rock Step D en avant (PD en avant [Rock], Revenir sur le PG)
PD croisé derrière le PG [3], PG à gauche [&], PD croisé devant le PG [4]
Rock Step G à gauche (PG à gauche [Rock], Revenir sur le PD)
Coaster Step G (PG [sur le Ball] en arrière [7], PD [sur le Ball] à côté du PG [&], PG en avant [8])

(fin du 1er Break-Restart)
(voir début du 2ème Break-Restart)

65 – 72 Heel Grind ¼ [Turn Right], Coaster Step, Walk, Point, Walk, Point
1
Grind Talon D en avant avec ¼ de tour à droite
[mouvement d'écrasement du Talon D avec ¼ de tour à droite en pivotant la Pointe D de gauche à droite] [face à 12h00]

2
3&4
5–6
7–8

Revenir sur le PG
Coaster Step D (PD [sur le Ball] en arrière [3], PG [sur le Ball] à côté du PD [&], PD en avant [4])
PG en avant, Pointe D à droite
PD en avant, Pointe G à gauche

73 – 80
1–4
5–6
7–8

Jazz Box, Hip Bumps
Jazz Box G (PG croisé devant le PD, PD en arrière, PG à gauche, PD à côté du PG)
Coup de hanches à droite, Coup de hanches à gauche
Coup de hanches à droite, Coup de hanches à gauche

REPEAT . . . AND . . . KEEP SMILING !!!
Phases de la danse :
Faire 2 fois la danse en entier (soit 2 fois 80 temps) [début face à 12h00] [fin face à 12h00], puis
1er Break-Restart (32 temps [comptes 33 à 64]) [début face à 12h00] [fin face à 9h00], puis
2ème Break-Restart (48 temps [comptes 33 à 80]) [début face à 9h00] [fin face à 9h00], puis
Final (1 temps) [début face à 9h00] [fin face à 12h00]
Sur PG : ¼ de tour à droite et PD [légèrement] en avant [face à 12h00]

