
 

 

  DANZA KUDURO 

Musique: Danza Kuduro - Lucenzo [feat Don Omar] 

Préparé par Geneviève (septembre 2016) 

 

Introduction: 32 temps pendant lesquels il est possible de danser les pas 5 à 8 de la section 

2. 

 

Section 1 : 

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

3-4 Pas du PD à D, lève le genou G,  

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

7-8 Pas du PG à G, lève le genou D, 

Les comptes 1 à 4 peuvent être remplacés par un vine à D, lève le genou G et les comptes 5 à 8 par 

un vine à G, lève le genou D 

 

Section 2 :  

1-2 Pas du PD à l’arrière, pas du PG à l’arrière, 

3-4 Pas du PD à l’arrière, lève le genou G, 

5-6 Pas du PG à l’avant, tape pointe du PD derrière le PG, 

7-8 Pas du PD à l’arrière, tape talon G à l’avant, 

Durant les comptes 5 à 8 bouger les épaules alternativement vers l’avant et l’arrière 

 

Section 3 :  

1-2 Pas du PG à l’avant, tape pointe du PD derrière le PG, 

3-4 Pas du PD à l’arrière, tape talon G à l’avant, 

5-6 Pas du PG à l’avant, Sweep du PD de l’arrière vers l’avant et pas du PD à l’avant, 

7-8 Retour sur le PG, Sweep du PD de l’avant  vers l’arrière et pas du PD à l’arrière, 

Durant les comptes 1 à 4 bouger les épaules alternativement vers l’avant et l’arrière 

 

 

Section 4 : 

1-2 Pas du PG à l’avant, Sweep du PD de l’arrière vers l’avant et pas du PD à l’avant, 

3-4 Retour sur le PG, Sweep du PD de l’avant  vers l’arrière et pas du PD à l’arrière, 

5-6 Pas du PD à l’avant, pivot ½ tour à G, (6h00) 

7-8 Pas du PD à l’avant, pivot ¾ tour à G (en levant le genou D), (9h00) 

 

 

RECOMMENCEZ ET GARDEZ LE SOURIRE……………………… !!!!!!!!!!!!!! 


