
  BACK IT  UP 
 
 
Description : Danse en ligne – 32 temps – 2 murs – Niveau : Intermédiaire  
Chorégraphes : Darren Bailey, Raymond Sarlemijn ( sept. 2012) 
Musique : «  Back it Up » - Caro Emerald  
 
 
Walk x2, 3/4 chase turn L, syncopated weave R, 1/4 turn R. 
1-2  Pas PD avant, pas PG avant,    
3&4  Pas PD avant, pivot ½ tour à G ( appui PG), ¼ de tour à G et PD côté D (3.00)      
5&6&  Cross PG derrière PD, pas PD côté D, cross PG devant PD, pas PD côté D 
7-8  Cross  PG derrière PD, ¼ de tour à D et pas PD avant (6.00)    
 
1/2 chasse turn R, 1/2 turn L x2, 1/4 turn L bump to R, 1/2 turn L bump to L. 
1&2  Pas PG avant, pivot ½ tour à D (appui sur PD), pas PG avant (12.00)   
3-4  ½ tour à G et pas PD arrière, ½ tour à G et pas PG avant    
5-6  ¼ de tour à G et touch pointe D côté D avec un hip bump côté D, drop PD (9.00) 
7-8  ½ tour à G et touch pointe G côté G avec un hip bump côté G, drop PG (3 .00)  
   
Cross, back, side, x2, Walk x2, out, out, in, cross. 
1&2  Cross PD devant PG, pas PG arrière, pas PD côté D   
3&4  Cross PG devant PD, pas PD arrière, pas PG côté G   
5-6  Pas PD avant, pas PG avant    
&7&8   Pas PD côté D, pas PG côté G, pas PD au centre, cross PG devant PD 
    
1/4 turn R, step forward, pivot 1/2 turn L, 1/2 turn L stepping back, walk back x3, close. 
1-2  ¼ de tour à D et pas PD avant, pas PG avant   
3-4  ½ tour à D ( appui sur PD) (12.00), ½ tour à D et pas PG arrière (6.00)   
5-6  Pas PD arrière, pas PG arrière   
7-8  Pas PD arrière, pas PG à côté du PD   
 
N’hésitez pas à mettre du “ style “ en marchant en arrière ! 
 
Recommençez la danse et gardez le sourire ! 
 
 
 
 
 
 
 
Source : COPPERKNOB - Traduction : Malou 
Si vous trouvez des erreurs, n’hésitez pas à me les signaler ! – malouwin@hotmail.fr 
Website : www.line-for-fun.com 
 


