
 

Sweet Sweet Smile 
 
Danse en ligne :  4 murs, 32 temps 
Niveau :  Débutant / Intermédiaire 
Chorégraphe: Fi Scoot & Johnny Two-Step 
Musique:  Sweet Sweet Smile (Sharon B.) 
  Any way the wind blows by Brothers Phelps ou Memphis Roots 
 

RIGHT SIDE TOUCHES, BEHIND SIDE IN FRONT, LEFT SIDE TOUCHES, BEHIND SIDE IN FRONT 

 

1&2 Touche pointe droite à droite, Ramener Droit à côté pied gauche, Touche pointe droite à droite 
3&4 Croise pied droit derrière pied gauche, pied gauche à gauche, Pied droit croise devant pied gauche 
5&6 Touche pointe gauche à gauche, Ramener gauche à côté pied droit, Touche pointe gauche à gauche 
7&8 Croise pied gauche derrière pied droit, pied droit à droite, Pied gauche croise devant pied droit 
 
RIGHT SHUFFLE, LEFT SHUFFLE, 1/2 TURN, 1/4 TURN 
 
1&2 Pas chassé avant D, G, D 
3&4 Pas chassé avant G, D, G 
5-6 Pas du pied droit devant, Pivoter 1/2 tour à gauche 
7-8 Pas du pied droit devant, Pivoter ¼ tour à gauche (PDC pied gauche) 
 
RIGHT HEEL HOOK HEEL FLICK, RIGHT SHUFFLE, LEFT HEEL HOOK HEEL FLICK, LEFT SHUFFLE 

 
1&2& Toucher talon droit devant, Hook (croiser le talon droit devant le genoux gauche), Toucher talon droit devant, Flick (Lever le talon droit vers 

l’arrière et sur le côté droit) 
3&4 Pas chassé avant D, G, D 
5&6& Toucher talon gauche devant, Hook (croiser le talon gauche devant le genoux droit), Toucher talon gauche devant, Flick (Lever le talon gauche 

vers l’arrière et sur le côté gauche) 
7&8 Pas chassé avant, G,  D, G 
 
TURNING SHUFFLE, TURNING SHUFFLE, COASTER STEP, KICK BALL TOUCH 

 

1&2 Pas chassé arrière D, G, D avec ½  tour à droite 
3&4 Pas chassé avant G, D, G avec ½ tour à droite (vous devez avoir réalisé un tour complet en 2 pas chassés) 
5&6 Pied droit en arrière, Pied gauche en arrière, Pied droit en avant 
7&8 Kick pied gauche en avant,  Pas pied gauche sur place, Toucher pointe droite sur place (PDC pied gauche) 
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