
    

    

EYE CANDYEYE CANDYEYE CANDYEYE CANDY    
 
 
Danse : 4 murs (32 temps), débutant- 

Chorégraphe : Gerard Murphy – 2007  

Musique : Gettin' In The Mood (The Brian Setzer Orchestra) – 182 BPM 

  Be My Baby Tonight (John Michael Montgomery) – 160 BPM – intro 16 temps 

  Club : 38.21.34.  by Dale Watson  

 

   TOE STRUT, TOE STRUT, TOUCH, TOUCH, TOUCH, HOLD 
1-2  Plante/talon pied droit avant 

3-4  Plante/talon pied gauche avant 

5-6  Pointer pied droit à droite  -  pointer pied droit au pied gauche 

7-8  Pointer pied droit à droite - pause 

 
 

TOE STRUT, TOE STRUT, TOUCH, TOUCH, TOUCH, HOLD 
1-2  Plante/talon pied droit avant 

3-4  Plante/talon pied gauche avant 

5-6  Pointer pied droit à droite - pointer pied droit au pied gauche 

7-8  Pointer pied droit à droite - pause 

 

 

   STEP, HEEL/CLAP, STEP, HEEL/CLAP, STEP, HEEL/CLAP, STEP, HEEL/CLAP 

1-2  Pied droit arrière - talon gauche avant en tapant des mains 

3-4  Pied gauche arrière - talon droit avant en tapant des mains 

5-6  Pied droit arrière - talon gauche avant en tapant des mains 

7-8  Pied gauche arrière - talon droit avant en tapant des mains 

 

 

   SIDE, TOGETHER, SIDE, TOUCH, SIDE, TOGETHER, TURN 1/4, SCUFF 
1-2  Pied droit à droite - assembler pied gauche au pied droit 

3-4  Pied droit à droite - pointer pied gauche au pied droit 

5-6  Pied gauche à gauche - assembler pied droit au pied gauche 

7-8  Pied gauche à gauche en 1/4  tour à gauche - scuff pied droit  
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Cette feuille de danse a été préparée par Buffalo  pour les adhérents du club. Réservée  aux seuls adhérents du club 
Se reporter impérativement à la feuille de danse originale du chorégraphe qui seule fait foi. 
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