
 

  CHIPPIN’ AWAY 

Chorégraphe:  Maryloo (France - avril 2012) 

Line dance : 32 Temps – 4 murs 

Niveau : Ultra-débutante 

Musique: Chippin’ away – Kevin Fowler (134 BPM) 

Traduit et Préparé par Geneviève (septembre 2016) 

 

Introduction: 16 temps 

 

Section 1: Steps Forward Touch Steps Back Touch 

1-2  Pas du PD en diagonale avant D, touche la pointe du PG à côté du PD et frappe dans  

 les mains, 

3-4 Pas du PG en diagonale avant G, touche la pointe du PD à côté du PG et frappe dans  

 les mains, 

5-6 Pas du PD en diagonale arrière D, touche la pointe du PG à côté du PD et frappe dans  

 les mains, 

7&8 Pas du PG en diagonale arrière G, touche la pointe du PD à côté du PG et frappe dans  

 les mains, 

 

 

Section 2: Vine Right, Scuff, Vine Left ¼ Turn, Scuff 

1-2  Pas du PD à D, pas du PG croisé derrière le PD, 

3-4 Pas du PD à D, frotte le talon du pied G à côté du PD (de l’arrière vers l’avant), 

5-6 Pas du PG à G, pas du PD croisé derrière le PG, 

7-8 ¼ tour à G et pas du PG à l’avant, frotte le talon du pied D à côté du PG (de l’arrière 

 vers l’avant), (9h00) 

Alternative pour les comptes 1-2 & 5-6 

1-2 Pas du PD à D, pas du PG à côté du PD, 

5-6 Pas du PG à G, pas du PD à côté du PG, 

  

 

Section 3: Turning Walks & Scuffs making a ½ Circle to Left 

1-2  Pas du PD à l’avant, frotte le talon du pied G à côté du PD (de l’arrière vers l’avant), 

3-4 ¼ tour à G et pas du PG à l’avant, frotte le talon du pied D à côté du PG (de l’arrière 

 vers l’avant), (6h00) 

5-6 Pas du PD à l’avant, frotte le talon du pied G à côté du PD (de l’arrière vers l’avant), 

7-8 ¼ tour à G et pas du PG à l’avant, pas du pied D à côté du PG, (3h00) 



 

 

Section 4: Heel Swivels & Clap 

1-2 Pivot des talons vers la G, pivot des pointes vers la G, 

3-4 Pivot des talons vers la G, pause et frappe dans les mains, 

5-6 Pivot des talons vers la D, pivot des pointes vers la D, 

7-8 Pivot des talons vers la D, pause et frappe dans les mains. 
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