
 

 

Pizziricco 

Chorégraphe Inconnu 

Description:     32 temps, partner 

Musique:          Pizzirico by The Mavericks 

 

Cette danse est traditionnellement dansée en couple dans la région. N’ayant retrouvé aucune trace de 

fiche chorégraphiée, j’ai repris les pas sur cette fiche, en espérant avoir été fidèle à la tradition 

 

Débuter en position ‘’Side by Side’’ : côte à côte, l’homme à l’intérieur du cercle. L’homme tient la main 

droite de la femme dans sa main droite à hauteur des épaules, idem pour la main gauche.                        

 

 WALK FORWARD x 3 , SIDE TOE TOUCH, WALK BACK x 3 SIDE TOE TOUCH 

1-2       PD devant , PG devant 

3-4       PD devant, toucher la pointe du PG à G) 

5-6       PG derrière, PD derrière 

7-8       PG derrière , toucher la pointe du PD à droite 

 

VINE RIGHT, TOUCH, ROLLING VINE LEFT, TOUCH 

9-12          Pd à droite, croiser PG derrière PD, Pd à droite, toucher PG à côté du PD 

L’homme lâche la main droite de la femme et lève la main gauche 

 

13-16        Faire un tour complet à gauche en déposant le pied G – D – G, Toucher la pointe du PD 

                 à côté du PG 

 

L’homme reprend la main droite de la femme 

 

KICK RIGHT x 2,  ¼ TURN, TOUCH, KICK LEFT, COASTER STEP, SCUFF 

17-18        Coup de pied D dans la diagonale gauche, coup de pied D dans la diagonale gauche 

19-20        Pose PD en ¼ tour à D , toucher la pointe du PG à côté du PD 

21             Coup de pied G dans la diagonale droite, 

22&23      Poser G derrière, rejoindre D à coté de G, poser G devant 

24             Scuff du PD devant 

 

SHUFFLE FORWARD x 4 

25&26      Pas chassé D devant 

27&28      Pas chassé G devant 

29&30      Pas chassé D devant 

 

Option 27 à 30 : l’homme lâche la main gauche de la femme et lève la main droite 

 

La femme fait un triple G, D, G en½ tour à droite puis un Triple D, G, D en ½ tour à droite 

L’homme reprend la main gauche de la femme 

31&32       Pas chassé G devant 

 

Source de nos amis http://country-buddies.over-blog.com  

http://country-buddies.over-blog.com/

