M usique: 	
  Brand	
  New	
  Girlfriend (Steve Holy)
Chorégraphie: 	
  Kathy	
  Gurdjian
Type : 	
  Ligne, 4 murs, 32 temps
Niveau : 	
  Débutant/Intermédiaire

Cute! Cute! cute!
Départ : La chanson commence par une lente introduction pendant laquelle Steve Holy n’est accompagné
que d’un piano. Puis il entame le refrain : »I got a brand new girlfriend » et la musique plus rapide
commence. démarrer sur le mot « girlfriend (2ème coup de batterie).
Cross Rock, 1/2Turn Right Forward Shuffle, 1/4Turn Right, Cross Shuffle	
  

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

PD rock step croisé devant PG, PG remettre le PDC.
Pivoter ½ tour à D sur plante de PG et PD faire un shuffle avant (DGD). (face à 6h00)
PG pas devant, pivoter ¼ de tour à D et PD pas à D. (face à 9h00)
PG cross shuffle à D.

Jump Right, Touch, Snap, 1/4Turn Left Jump Forward, Touch, Snap, Triple In
Place, 1/4Turn Left Triple In Place

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

Sauter à D sur PD (&), PG touche à côté du PD (1), snap (2).
Sauter d’ ¼ de tour à G sur PG en avançant (&), PD touche à côté du PG (3), snap (4). (face à 6h00)
Triple step sur place (DGD) corps légèrement tourné vers la D.
Triple step sur place avec ¼ de tour à G (GDG). (face à 6h00)

Right Rock Forward, Coaster Step, Left Rock Forward, Coaster Step

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

PD rock step avant, PG remettre le PDC.
PD coaster step : PD derrière, PG à côté du PD, PD pas devant.
PG rock step avant, PD remettre le PDC.
PG coaster step : PG derrière, PD à côté du PG, PG pas devant.

Right & Left Swiches, & Heel & Touch & Right Heel x2, & Left Heel x2 &

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

PD pointe à D, PD à côté du PG, PG pointe à G, PG à côté du PD.
Talon D touche devant, PD à côté du PG, PG pointe à côté du PD, PG à côté du PD.
Talon D touche devant x2 (5 - 6), PD à côté du PG (&).
Talon G touche devant x2 (7 - 8), PG à côté du PD (&).

Tag : Répéter la dernière section à la fin des murs 1 ; 5 & 9 (vous serez chaque fois face à 3h00).
Break : à la fin du 8ème mur (face à 12h00), la musique fait un « break ». Continuer à danser mais ajouter 2
holds après le compte 8 de la dernière section (talon G touche devant) avant de reprendre la danse sur le &
qui suit quand la musique repart.
REPRENDRE DEPUIS LE DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE ...
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