Outta
O a Co
ontro
ol
2 Murs - 80 coomptes – Niveau
N
: Avancé
A
Ch
horégraph
he : Simonn Ward (A
Australie)) – 12/201
12
Musiq
que : “Outta Contrrol (origina
al radio edit)”
e
par De-Lano feat Fran
ncisco
12
28 bpm – funky cha
acha (cuba
an)
ème
R
Restart
: Au
A 3
m
mur, aprèss 64 comp
ptes [6:00
0]
Inttroduction
n : 32 com
mptes - Durée : 3 minutes 37
Tra
aduction réalissée par Patricia PETINE & CO

1-7
7 Step R, crross/rock L, recover w/sweep,
w
L ssailor step, Walk fwd R,L
1-2--3 Pas PD d
dans la diago
onale avant droite
d
(1), crroiser PG de
evant PD (2)), revenir enn appui PD (3
3) (tout en
balayantt le PG d’ava
ant en arrièr
re [12:00]
4&5
Croiser PG derrière
e PD (4), pas PD côté drooit (&), pas PG
P côté gauche en avanççant (5)
Pas PD e
6-7
en avant (6),, pas PG en avant
a
(7)
8-15 R anchor step, full turn
t
back L,
L ¼ L shufffle to L, cross/rock R,, recover L
8&1
Pas PD d
derrière PG (8), Pas PG sur
s place (&
&), pas PD lég
gèrement en
n arrière (1) (en tournan
nt le buste vers
v
la droite
e)
2-3
½ tour vvers la gauch
he avec pas PG
P en avant (2), ½ tour vers la gauche avec pass PD en arriè
ère (3)
4&5
¼ de tou
ur à gauche avec
a
pas PG côté gauche
e (4), pas PD
D à côté du PG
P (&), pas PPG côté gauc
che (5) [9:00
0]
6-7
Croiser PD devant PG
P (6), reven
nir en appui PG (7)
16-23 Shuffle to R, hold,, L tog, R chasse,
c
L toog, R ¼ turrn, L fwd, pivot
p
½ R
8&1
Pas PD c
côté droit (8
8), pas PG à côté du PD ((&), pas PD côté
c
droit (11) (Sur le coompte 1, vous pouvez faiire
un body roll pour ajouter du sty
yle)
2&3
Hold (2)), pas PG à côté du PD (&
&) pas PD côôté droit (3))
&4&
&5 Pas PG à côté du PD
D (&), pas PD côté droit (4), pas PG à côté du PD
D (&) pas PD avec ¼ de tour
t
à droite
e (5)
[12:00]
6-7
Pas PG e
en avant (6),, pivot ½ tou
ur vers la drooite (7) [6:0
00]
24-32 L lock sstep, Cross/
/step R, L side,
s
R sailoor 1/8 turn
n R, L fwd, R fwd ½ tuurn L, rock L back with
h R
hitch
8&1
Pas PG e
en avant (8),, croiser PD derrière PG
G (&), pas PG
G en avant (1)
2-3
Croiser PD devant PG
P (2), pas PG côté gaucche (3)
4&5
Pas PD d
derrière PG (4), pas gauche côté ga uche en pivo
otant 1/8 de
e tour vers laa droite (&), pas PD
légèrem
ment en avantt (5) [7:30]
6-8
Pas PG e
en avant (6),, ½ tour vers
s la gauche aavec pas PD en arrière (7),
(
pas PG een arrière av
vec un hitch du
genou drroit (8) [1:30
0]
33-39 Walk R,,L,R, L lock
k/step, rock
k R fwd, re
ecover L
1-3
Pas PD e
en avant (1), pas PG en avant
a
(2), pass PD en avan
nt (3) [1:30]] [1:30]
4&5
Pas PG e
en avant (4),, pas PD derrière PG (&)), Pas PG en avant (5) [1:30]
6-7
Pas PD e
en avant (6),, revenir en appui PG (7)) [1:30]
f
turn lef
ft, L coaste
er step, roc
ck R back, rock L fwd
40-47 R back lock/step, full
8&1
Pas PD e
en arrière (8
8), PG devant PD (&), pass PD en arrière (1) [1:30
0]
2-3
½ vers laa gauche ave
ec pas PG en
n avant (2), ½ tour vers la gauche av
vec pas PD een arrière (3
3) [1:30]
4&5
Pas PG e
en arrière (4
4), pas PD à côté du PG ((&), pas PG en
e avant (5) [1:30]
6-7
Revenir en appui PD
D (sur pied ar
rrière) (6), R
Revenir en appui
a
PG (7) [1:30]

48-55 1/8 L sh
huffle to R, cross/rock L, recove
er on R w/sw
weep, L sailor step ½ tturn L, cros
ss/rock R,
reco
over L
8&1
Pas PD c
côté droit en
n pivotant d’ 1/8 de tourr vers la gau
uche (en rev
venant face aau mur) (8), pas PG à cô
ôté
du PD (&
&), pas PD cô
ôté droit (1)) [12:00]
2-3
Croiser PG devant PD
P (2), reven
nir en appui PD en balaya
ant le PG d’a
avant vers l’aarrière (3) [12:00]
[
4&5
Pas PG d
derrière PD (4), pas PD légèrement arrière avec ¼ de tour à gauche (&
&), pas PG en avant avec ¼ de
tour à gauche (5) [6
6:00]
Croiser PD devant PG
6-7
P (6), reven
nir en appui PD (7) [6:00
0]
56-64 Shuffle to R, rock L fwd, rec
cover R, L llock step ba
ack, full tur
rn back R, touch R
8&1
Pas PD c
côté droit (8
8), pas PG à côté du PD ((&), pas PD côté
c
droit (11) [6:00]
2-3
pas PG e
en avant (2),, revenir en appui PD (3)) [6:00]
4&5
Pas PG e
en arrière (4
4), pas PD de
evant PG (&)), pas PG en arrière (5) [6:00]
6-8
½ vers laa droite ave
ec pas PD en avant (6), ½ tour vers la droite ave
ec pas PG enn arrière (7), pointer PD à
côté du PG [6:00]

Resstart ici auu 3ème aprrès 64 com
mptes
65-72 R fwd, hold & shim
mmy, L Fwd, hold & sh immy, full paddle
p
turn L
1-4
pas PD e
en avant (1), hold avec shimmy des é
épaules (2), pas PG en av
vant (3) hold
d avec shimm
my des épau
ules
(4) [6:00
0]
5-8
¼ de tou
ur vers la ga
auche avec pas PD côté d
droit (5) [3:00], ¼ de to
our vers la ggauche avec pas PD côté
é
droit (6) [12:00], ¼ de tour vers la gauche aavec pas PD côté droit (7) [9:00], ¼ de tour ve
ers la gauche
e
avec pass PD côté drroit (8) [6:00
0]
73-80 R fwd, hold & shim
mmy, L Fwd, hold & sh immy, kick R across L,, Step R, ccross/step L ball,
full turn R hitc
ching R
1-4
pas PD e
en avant (1), hold avec shimmy des é
épaules (2), pas PG en av
vant (3) hold
d avec shimm
my des épau
ules
(4) [6:00
0]
5-8
kick PD devant PG (5), pas PD côté droit (6
6), croiser PG
G devant PD
D (7), faire uun tour comp
plet vers la
droite e
en finissant appui
a
PG et hitch du PD pour facilitter le démar
rrage de la cchorégraphie
e (8) [6:00]]

Fina
al, sur le ccompte 32
2 pas PG de
evant PD fface au mu
ur de [12:0
00]
Conttinuer avec le sourire

!

