
CRAZY LITTLE THING  
Musique  Crazy little thing- Dwight yoakam 
Musique de pratique It only hurt when I cry Dwight yoakam 
Chorégraphe Chris hodgson 
Type    line, 2 murs, 48 temps 
Niveau   III 
 
VINE RIGHT,HOOK & SLAP, VINE LEFT, HOOK & SLAP  
1 – 4   Vine à droite , terminer  par slap main  droite sur le PG derrière la jambe droite 
5 – 8     Vine à gauche, terminer par slap main gauche sur le PD derrière la jambe gauche 
 
FORWARD HOOK, BACK HOOK, HEEL OUT HEEL ACROSS, FORWARD HOOK, SLAP 
1 – 2    PD devant, avec la main droite slap sur le pied gauche  derrière la jambe droite 
3 – 4    PG en arrière, avec la main gauche slap sur le PD devant la jambe gauche 
5      Swing le PD à droite et slap avec la main droite, 
6     Swing le PG à gauche et slap avec la main gauche 
7 – 8    PD devant, avec la main droite slap sur le PG derrière la jambe droite 
 
BACK, ½ TURN HOOK, FORWARD HOOK & SLAP, VINE LEFT, HOOK & SLAP 
1 – 2    PG en arrière, pivot ½ tour à droi te sur PG en croisant PD devant jambe gauche 

 (on peut faire un slap sur le PD avec la main gauche ) 
3 – 4    PD devant, avec la main droite slap sur le PG derrière la jambe droite 
5 – 8    Vine à gauche, terminer par slap sur le PD derrière la jambe gauche 
 
BACK HOOK, FORWARD HOOK, TOUCH HOOK, BACK 1/4 TURN HOOK 
1 – 2    PD en arrière, avec la main droite, slap sur le Pg devant la jambe droite 
3 – 4    PG devant, avec la main gauche slap sur le PD derrière la jambe gauche 
5 – 6  Touche pointe PD derrière PG,  avec la main gauche slap sur le pied droit derrière la 

 jambe gauche 
7 – 8   PD en arrière, pivot ¼ de tour à gauche su r PD en faisant un slap avec la main droite 

sur le PG devant la jambe droite 
 
VINE LEFT, HITCH  ¾ SPIN TURN LEFT, WALK BACK, HOOK & SLAP 
1 – 4  Vine à gauche , terminer par Hitch ¾  de tour à gauche (en levant le genou droit) 
5 – 8   Reculer PD – PG – PD, avec la main droite slap sur le PG devant la jambe droite
 
FORWARD SLIDE FORWARD HITCH, TOUCH SIDE FRONT SIDE BEHIND 
1–2–3  PG devant, PD croisé à gauche derrière PG (lock) , PG devant ,  
4     Hitch G (genou droit levé)  
5–6–7  Pointer PD à droite, Pointer PD  croisé devant PG, Pointer PD à droite 
8   Pointer PD  croisé derrière PG 
 


