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First Party 
 

Chorégraphe :  Mike Liadouze  (Août 2012) Style :   SMOOTH – WCS 

Description : Contra/cercle, 16 temps, 2 murs Musique : Jason Aldean - My Kinda Party (89 BPM) 
Niveau :  Initiation/Débutant                  
Introduction :  32 temps (sur les paroles)  

 

Faire une ronde puis une personne sur deux se retourne (OLOD). Voir schéma à la fin pour les déplacements par rapport au 

cercle des 2 personnes qui se tape dans les mains. Après 14 répétitions la musique s’arrête pendant 6 temps et reprend : faire 

6 temps de HOLD et reprendre la danse.  

                                 
1-8 STEP FORWARD, TOGETHER, 2x HEEL FAN (R&L), STEP RIGHT, SLIDE, 2x PADDLE TURN ¼ LEFT  

1-2 Pas PD en avant, pas PG à côté du PD  

&3 Pivoter talon D vers l’extérieur (↘), revenir pieds parallèles (appui PD) 

&4 Pivoter talon G vers l’extérieur (↙), revenir pieds parallèles (appui PG)  

5-6 Pas PG à G, glisser PD à côté de PG (sans prendre appuie) 

&7&8 Pas PD en avant, ..¼ à G.. revenir appui PG, pas PD en avant, ..¼ à G.. revenir appui PG (6:00) 

Se retrouver en face de la 3e personne à G du départ de la danse 

  

9-16  STEP FORWARD, TOGETHER, CLAP, SLAP RIGHT HANDS, CLAP, SLAP LEFT HANDS, SMALL STEP ↗, KICK, COASTER STEP 

1-2 Pas PD en avant, pas PG à côté du PD  

&3 CLAP (nos 2 mains ensembles), frapper les mains D  avec la personne d’en face 

&3 CLAP (nos 2 mains ensembles), SNAP main D (si personne en face) 

&4 CLAP (nos 2 mains ensembles), frapper les mains G  avec la personne d’en face 

&4 CLAP (nos 2 mains ensembles), SNAP main G (si personne en face) 

5-6 Pas PD diagonale avant D (↗), kick PG en avant 

7&8 COASTER STEP G : pas PG en arrière, pas D à côté du PG, pas PG en avant 

Se retrouver à droite de la personne à qui nous avons tapé les mains 

 

  

 

 

 

 

 


