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                               Drinking Problem 
______________________________________________________________________________________ 

 Chorégraphie : Darren Bailey -  janvier 2017  -  NOVICE +  -  2 Murs,  32 temps 

 Musique : Drinking Problem  par Midland 

  Intro 16 comptes 

______________________________________________________________________________________ 

 

Cross Rock, Recover, Cha Cha To Right, Cross Rock, Recover, Cha Cha To Left  

1-2 Cross rock le pied droit devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche  

3&4 Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite 

5-6 Cross rock le pied gauche devant le pied droit, revenir sur le pied droit  

7&8 Pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche à 

gauche  

 

Weave To Left With 1/4 Turn Left, 1/2 Turn Pivot Left, Cha Cha Forward Right  

1-2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche  

3-4 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas 

droit devant  

5-6 Pas droit devant, pivoter 1/2 tour à gauche et pas sur le pied gauche  

7&8 Pas droit devant, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit devant  

  

Step, Point, Back, Point, Sailor Step x2 (Left, Right Modified)  

1-2 Pas gauche devant, pointer le pied droit à droite  

3-4 Pas droit derrière, pointer le pied gauche à gauche  

5&6 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite, pas gauche à 

gauche  

7&8 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, pas droit 

devant 

   

1/2 Turn Pivot Right x2, Rock Forward, Recover, Coaster Step  

1-2 Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à droite et pas sur le pied droit  

3-4 Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à droite et pas sur le pied droit  

5-6 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit  

7&8 Pas gauche derrière, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche devant 

 

Cette chorégraphie est mise en page pour les adhérents Crazy Bulls se référer uniquement à la fiche originale du 

chorégraphe. 

………. Et recommencez avec le sourire ………. 


