
                                              Karma is a female dog 

            Musique : Karma is a female dog / Bomshel 
               Chorégraphe: Amandine Cristofol     04/2012  amandine-cristofol.wifeo.com 
               Niveau : Intermédiaire             Style Catalan 
                Dance en ligne 64 comptes 2 murs + 1 tag.  Intro de 16 comptes 
                
1-8              Kick, point, spirale, v heels ¼ turn, step back, recover 
1-2                  kick PD devant en diagonale D, pointer PD à D en diagonale G 
3-4                  spirale PD devant 
 5-6                  poser talon G en ¼ tour à G, poser talon D devant 
7-8                  poser PG derrière, ramener PD à côté 

 
9-16       Heel fan, toe fan x2, stomp-up, kick, ½ tour step, point ¼ turn 
1-2                  écarter talon G à G, écarter pointe D à G 
3-4                  écarter talon G à G, écarter pointe D à G 
5-6                  stomp-up PD à côté du PG, kick PD devant 
7-8                  poser PD en ½ tour à D, pointer PG à G en ¼ tour à D 
 
17-24         Weave, rock step, ¼ turn, full ½ turn step 
1-2                  croiser PG derrière PD, poser PD à D 
3-4                  croiser PG devant PD, poser PD derrière en diagonale G 
5-6                  retour du PdC PG en ¼ tour à G, poser PD derrière en ½ tour à G 
7-8                  poser PG devant en ½ tour à G, poser PD devant 

 
25-32 Heel touch x2, heel bounce 1/8 turn x2,  paddle full turn + ¼ turn 
1-2                 lever talon G puis le reposer x2 
3-4                 lever les talons et pivoter à G en 1/8 tour sur la pointe des pieds x2  
5&6&7&8      avancer PG avec ¼ tour à G, poser PD derrière PG, avancer PG avec ½ tour à G, 
                       poser PD derrière PG, avancer PG avec ¼ tour, poser PD derrière PG,  
                       avancer PD avec ¼ tour à G                       
 
33-40 Rock mambo with the heel, step back, coaster step,  
                  stomp-up scoot back x4 
1&2                 talon D devant, revenir sur PdC PG derrière, poser PD derrière 
3&4                 poser PG derrière, ramener PD à côté du PG, poser PG devant 
5&6                stomp-up PD, avec le PdC PG, glisser PG derrière en levant le genou D, stomp-up PD 
&7&8             avec le PdC PG, glisser PG derrière en levant le genou D, stomp-up PD, avec le PdC PG, 
                       glisser PG derrière en levant le genou D, stomp PD  
 
41-48 Rock back jump ¼ turn step, step back, point cross, shuffle,  
                  kick ball cross 
1&2                 poser PG derrière, revenir sur PdC PD en ¼ tour à D rapidement, poser PG à G 
3-4                  poser PD derrière, pointer PG croisé devant PD 
5&6                 pas chassé à G     G, D, G 
7&8                kick ball cross PD 
 
49-56 Monterey ½ turn, rockin chair with the heel 
1-2   pointer PD à D, pivot ½ tour en ramenant le PD à côté du PG 
3-4   pointer PG à G, ramener PG à côté du PD 
5-6   poser talon D devant, retour du PdC PG 
7-8   poser PD derrière, retour du PdC PG  
7-9            
57-64 Jazz box cross, shuffle back, step, stomp-up 
1-2    croiser PD devant PG, reculer PG 
3-4                   écarter PD à D, croiser PG devant PD 
5&6                 pas chassé arrière  D, G, D 
7-8    poser PG à G, stomp-up PD à côté du PG 
  
Tag :         après le 3ème mur 
1-8             Step ½ turn x2, v heels, stomp back, stomp recover 
1-2    poser PD devant, pivot ½ tour à G 
3-4    poser PD devant, pivot ½ tour à G 
5-6    poser talon D devant, poser talon G devant 
7-8                  poser PD derrière en faisant un stomp, ramener PG derrière en faisant un stomp 

 
                         Recommencer la dance avec le sourire et ne lâcher pas prise. 

 


