UPTOWN FUNK
64 comptes, 4 murs, Intermédiaire
Chorégraphié par Rob Fowler
Traduit par Noëmie Pasquier
Musique Uptown funk by Mark Ronson feat Bruno Mars

Intro : sur les paroles
Section 1 : Skate, skate, 1/2 turn right, touch left to left side, syncopated weave, hitch

1-2
3-4
5-6
7&8

Skate droit, skate gauche
Faire 1/4 de tour à D et avancer Pd, faire 1/4 de tour à D et pointe Pg à gauche
Croiser Pg devant pd, poser Pd à droite
Croiser Pg derrière pd, poser Pd à droite, hitch genou gauche à côté du pd

6h

Section 2 : Full rolling turn left with hold, side, touch behind, kick and cross

1-2
3-4&
5-6
7&8

Faire 1/4 de tour à G et avancer Pg, faire 1/2 tour à G et reculer Pd
Faire 1/4 de tour à G et poser Pg à G, temps mort, poser Pd à côté du pg
Poser Pg à G, pointer Pd derrière pg
Kick Pd dans la diagonale avant d, poser Pd à côté, croiser Pg devant pd

9h
12h

Section 3 : Slide right, left sailor 1/4 turn, 3/4 walk around

1-2 Faire un grand pas Pd à D, glisser Pg vers pd (PdC sur pg)
3&4 Sailor step Pg avec 1/4 de tour à G
5-8 Marche Pd, Pg, Pd, Pg avec 3/4 de tour à gauche

9h
6h

Section 4 : Switch steps with 1/2 pivot turn

1&2&
3&4&
5&6&
7-8

Pointer Pd à D, poser Pd à côté du pg, pointer Pg à G, poser Pg à côté du pd
Poser talon D devant, poser Pd à côté du pg, poser talon G devant, poser Pg à côté du pd
Pointer Pd derrière pg, reculer Pd, poser talon G devant, poser Pg à côté du pd
Avancer Pd, faire 1/2 tour à gauche

12h

Section 5 : Syncopated rocks steps & hips bumps, rock step shuffle 1/2 turn

1-2&
3&4
&5-6
7&8

Rock step avant Pd, revenir en appui sur Pg, poser Pd à côté du pg
Poser talon G devant, bump hanche G vers l’avant puis vers l’arrière
Poser Pg à côté du pd, rock step avant Pd, revenir en appui sur pg
Faire 1/2 tour à D en pas chassé Pd

6h

Section 6 : Syncopated rocks steps & hips bumps, rock step shuffle 3/4 turn

1-2&
3&4
&5-6
7&8

Rock step avant Pg, revenir en appui sur pd, poser Pg à côté du pd
Poser talon D devant, bump hanche droite vers l’avant puis vers l’arrière
Poser Pd à côté du pg, rock step avant Pg, revenir en appui sur Pd
Faire 3/4 de tour à G en pas chassé Pg

9h

RESTART après la section 6 sur le 3ème mur, reprendre la danse à partir de la section 5

Section 7 : Step fwd right twist, jump back right left, clap bump hips left & right

1&2
&3-4
5-6
7-8

Avancer Pd, pivoter talon D à droite, pivoter talon D à gauche
Petit saut en arrière Pd à droite et Pg à gauche (out-out), clap
Bump hanche gauche x2
Bump hanche droite x2

Section 8 : & Step 1/2 turn, step, twist 1/4 turn, twist 1/4 turn, coaster step, walk, walk

&1-2
&3
4
5&6
7-8

Reculer Pg, poser Pd devant, faire 1/2 tour à gauche
Avancer Pd, pivoter talon G à droite avec 1/4 de tour à G
Sur la plante du Pd pivoter le talon D vers la droite avec 1/4 de tour à G (½ tour à g)
Coaster step Pg en arrière (recule pg, poser pd à côté du pg, avancer pg)
Avancer Pd, avancer Pg

RECOMMENCEZ AVEC LE SOURIRE !!!!!

Convention : PD : pied droit ; PG : pied gauche ; PdC : poids du corps

Source ROB FOWLER www.robfowlerdance.com

3h
12h
9h

