
Red Hot Salsa 

Chorégraphie: Christina Browne - Description : Danse en partner, 64 comptes
niveau novice - Musique : "Red Hot Salsa" by Dave Sheriff

FICHE DE PAS PREPAREE PAR NELLY LASSALLE

Commencer face à la LOD, la danseuse légèrement devant le danseur, les mains sont placées au niveau de la
taille de la danseuse et les mains gauches sont tenues vers l'avant en diagonale avant gauche.

I- LIFT AND REPLACES HEELS
1-4 Taper 4 fois du talon DROIT
5-8 Taper 4 fois du talon GAUCHE

II- HIP BUMPS
1-4 2 hip bumps à Gauche, 2 hip bumps à Droite 
5-8 Hip roll de la Gauche vers la Droite, finir PDC sur pied gauche

III- ROCK STEP FORWARD AND BACK
1-4 Rock step PD, revenir pdc sur PG, Rock step PD arrière, revenir sur PG 
5-8 Rock step PD, revenir pdc sur PG, Rock step PD arrière, revenir sur PG

IV- GRAPEVINES LEFT AND RIGHT
1-4 DANSEUR/DANSEUSE : Faire un Vine à D. Lâcher la main gauche et relever la main 
droite sur le temps 4                                                                                                                      
5-8 DANSEUR : Faire un Vine à gauche en faisant tourner la danseuse vers l'intérieur avec la 
main droite et reprendre la main Gauche au niveau de l'épaule.                                   
DANSEUSE : Faire un rolling vine vers la gauche en tenant la main droite du danseur et 
reprendre la main gauche sur le temps 4. ( position sweetheart)

V- RIGHT KICK BALL CHANGES, TOE TOUCHES RIGHT   Faire 2 fois cette 
section
1-4 2 kick ball-change PD X 2 
5-8 Pointer PD à D, TOUCH PD X 2

VII- STEP SLIDE AND SCUFF
1-4 Avancer PD, PG rejoint PD, avancer PD, scuff PG 
5-8 Avancer PG, PD rejoint PG, avancer PG, scuff PD 

VIII- SHUFFLES AND TURN
1-4 Shuffle PD, shuffle PG. Le danseur prépare le tour à G de la danseuse en faisant une 
ouverture sur le 2ème shuffle.
5-8 DANSEUR :  Lâcher la main gauche de la danseuse et faire 4 pas en avant (D,G,D,G) et 
faire tourner la danseuse vers la gauche en la guidant avec la main droite et revenir en position
initiale avec les mains droites sur la hanche droite de la danseuse.                                              
DANSEUSE : Faire un tour complet vers la gauche en faisant 4 pas (D,G,D,G)


