
 
 
 

  JAZZY JOE’S 
 
 Musique Eat At Joe’s (Suzy Bogguss) [120bpm] 
                                                                                Some king of trouble (Tanya tucker) 
 Chorégraphe Ganean De La Grange 
 Type Ligne, 4 murs, 32 temps 
 Niveau Débutants/intermédiaires 
 
 
 
 
 
Heel Strut en avant 
1 – 2 heel Strut droit devant (talon droit devant, poser la plante) 
3 – 4 heel Strut gauche devant (talon gauche devant, poser la plante) 
5 – 6 heel Strut droit devant (talon droit devant, poser la plante) 
7 – 8 heel Strut gauche devant (talon gauche devant, poser la plante) 
 
Jazz box lent, Hip Bumps 
1 – 2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pause 
3 – 4 Pas gauche derrière, pause 
5 – 6 Pas droit à droite et hanches à droite, hanches à gauche 
7 – 8 Hanches à droite, hanches à gauche 
 
Pas droit devant, Drag, Clap, Pas gauche derrière, Drag, Clap 
1 Pas droit devant dans la diagonale 
2 – 4 Ramener¨le pied gauche près du pied droit sur 2 temps, clap (hauteur du visage, à droite) 
5 Pas gauche derrière dans la diagonale 
6 – 8 Ramener le pied droit près du pied gauche sur 2 temps, clap (hauteur du visage, à gauche) 
 
Sailor step droit, Sailor step gauche, Pointé droit, Hitch avec 1/4 de tour à gauche, Pointé droit, Hitch 
1 & 2 Sailor step droit (croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, pas 

droit à droite) 
3 & 4 Sailor step gauche (croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite, pas 

gauche à gauche) 
5 – 6 Pointer le pied droit à droite, sur le pied gauche : 1/4 de tour à gauche et hitch droit (lever 

le genou droit) 
7 – 8 Pointer le pied droit à droite, hitch droit  
 

 
REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE ! 
 
 

Cette feuille de danse a été préparée par Yankee Dancers pour les adhérents du club. 
Se reporter impérativement à la feuille de danse originale du chorégraphe qui seule fait foi. 


