
                                                                  TAKI TAKI

Compte: 32 temps: 2 murs: novice
Choreographe: Yona Mirda (INA) – Octobre 2018
Music: Taki Taki by DJ Snake feat Selena Gomez, Ozuna & Cardi B
traducteur : fernandes faty (source copperknob)

Intro 16 comptes , NO TAG NO RESTART

[1-8] SAMBA WHISK, SIDE BEHIND CROSS, 1/8 RIGHT BACK STEP & HITCH, 1/8 SIDE, 
CROSS
1, 2&3 PD à droite (1) PG derrière (2) revenir poids du corps sur PD (&) PG à gauche (3)
4&5     PD derrière PG (4) PG à gauche (&) PD croiser devant PG (5)
 6&7    1/8  à droite, reculer PG (6) reculer PD (&)  croiser PG derrière PD et  lever le genou droit 
(7) (1.30)
8&        1/8  à droite PD à droite (8) croiser PG devant PD (&) (3.00)

[9–16] MODIFIED SIDE MAMBO, TOE STRUTS BACKWARD
1, 2&3 PD à droite (1) revenir poids du corps sur PG (2) assembler PD à coté du PG (&) PG à
             gauche (3)
4&        revenir poids du corps sur PD (4) assembler PG à coté du PD (&)
5&6&    toucher pointe droite devant (5)  PD légèrement à l’arrière (&) toucher pointe gauche
            devant (6) PG légèrement à l’arrière (&)
7&8&   toucher pointe droite devant  (7) PD légèrement à l’arrière (&) toucher pointe gauche
            devant (8) assembler PG à coté du PD (&)

[17-24] : STEP TOUCHES, SIDE TOGETHER SIDE TOUCH (R/L)
1&2&  PD à droite (1) toucher PG à coté du PD (&) PG à gauche (2) toucher PD à coté du PG (&)
3&4&  PD à droite (3) assembler PG à coté du PD (&) PD à droite (4) toucher PG à coté du PD (&)
5&6& PG à gauche (5) toucher PD à coté du PG (&) PD à droite (6) toucher PG à coté du PD (&)
7&8& PG à gauche(7)assembler PD à coté du PG(&)PG à gauche(8)toucher PD à coté du PG (&)

[25-32] : PRESS R FWD, PRESS L FWD, CHUG R ¼ TURN RIGHT
1–2    appuyer PD devant le corps en avant (1) assembler PD à coté du PG (2)
3–4    appuyer PG devant le corps en avant (1) assembler PG à coté du PD (2)
5-6     PD devant (5) 1/8 à droite PD devant (6)
 7-8    1/8 à droite PD devant (7) toucher PD à coté du PG (8)

Profiter de la danse !!
Contact email : yona.mirda@gmail.com
 


