
 

 

   CHEAP THRILLS 

Chorégraphe : Ann-Kristin Sandberg  (février 2016) 

Line dance : 32 temps – 4 murs  - 1 Restart 

Niveau : Novice 

Musique: Cheap Thrills – Sia (Feat. Sean Paul) (90 BPM) 

Traduit et Préparé par Geneviève (11/2016) 

 

 

Introduction : 16 comptes (Commencer sur les paroles) 

 

 

Section 1 : Step-Pivot ¼ Turn L-Cross & Turn ¼ Together-Shuffle-Rock Recover-Point 

1-2  Pas du PD à l’avant, pivot ¼ tour à G, (9h00) 

3&4 Pas du PD croisé devant le PG, ¼ tour à D et pas du PG à l’arrière, pas du PD à côté du 

PG, (12h00) 

5&6 Pas du PG à l’avant, pas du PD à côté du PG, pas du PG à l’avant, 

7&8 Pas du PD à l’avant, retour sur le PG, touche pointe du PD à l’arrière, 

 

 

Section 2 : Step-Pivot ½ Turn L-Step-1/2 Turn R-1/4 Turn R-Slide L& R- Shuffle Forw   

1-2  Pas du PD à l’avant, pivot ½ tour à G, (6h00) 

3&4 Pas du PD à l’avant, ½ tour à D et pas du PG à l’arrière, ¼ tour à D et pas du PD à D, 

(3h00) 

5-6 Glisse le PG en diagonale avant G, glisse le PD en diagonale avant D, 

7&8 Pas du PG à l’avant, pas du PD à côté du PG, pas du PG à l’avant, **Restart 

 

 

Section 3:  Side Recover-Kick-Together-Side Recover-Kick-Together-1/4 Turn R-Together 

 1/4 Turn R- Shuffle 

1&2&  Pas du PD à D, retour sur le PG, petit coup de pied du PD à l’avant, pas du PD à côté 

du PG, 

3&4& Pas du PG à G, retour sur le PD, petit coup de pied du PG à l’avant, pas du PG à côté 

du PD, 

5&6 ¼ tour à D et pas du PD à l’avant, pas du PG à côté du PD, ¼ tour à D et pas du PD à 

l’avant, (9h00) 

7-8 Pas du PG à l’avant, pas du PD à côté du PG, pas du PG à l’avant, 

  



 

 

Section 4 : Step-Pivot ½ Turn L-Forw-Step-Pivot ½ Turn R-Forw- Chasse R-Chasse L 

1&2 Pas du PD à l’avant, pivot ½ tour à G, pas du PD à l’avant, (3h00) 

3&4 Pas du PG à l’avant, pivot ½ tour à D, pas du PG à l’avant, (9h00) 

5&6 Pas du PD à D, pas du PG à côté du PD, pas du PD à D, 

7&8 Pas du PG à G, pas du PD à côté du PG, pas du PG à G. 

 

 

 

 

Restart 1 :  

Durant le mur  (qui commence face au mur de 6h00), danser les 16 premiers comptes 

(sections 1 &2) et reprendre la danse au début (face au mur de 9h00) 

 

 

 

Dansez avec plaisir ………. !!! 


