
 

 

  Fireball EZ for the Club  

   
DESCRIPTION : Danse en ligne – 32 temps – 2 murs – Niveau : Débutant 

CHOREGRAPHE : Mitzi Day ( octobre 2014) 

MUSIQUE : “Fireball” – Pitbull feat. John Ryan 

 

Longue introduction – Démarrer lorsque Pitbull dit “ Fireball”  

 

Step diagonal right together, cha cha cha. Step diagonal left together cha cha cha 
1-2  PD sur la diagonale avant D, PG à côté du PD     

3&4  Chassé avant ( D.G.D) 

5-6  PG sur la diagonale avant G, PD à côté du PG   

7&8  Chassé avant (G.D.G)  . 

 

Mambo steps forward 2 times.1/4 turn ¼ turn 
1&2  Rock PD avant, revenir sur PG, PD à côté du PG   

3&4  Rock PG avant, revenir sur PD, PG à côté du PD ( 12.00)                                                                             

5-6  PD avant, pivot ¼ de tour à G ( appui PG)   

7-8  PD avant, pivot ¼ de tour à G ( appui PG) (6.00) 

 

Side rock and vine two times 
1-2  Rock PD côté D, revenir sur PG   

3&4  Behind- side-cross: PD derrière PG, PG côté G, cross PD devant PG              

5-6  Rock PG côté G, revenir sur PD,  

7&8  Behind-side-cross : PG derrière PD, PD côté D, cross PG devant PD (6:00) 

 

Walk, walk chug, chug turning ½ walk, walk press forward turn ½ 
1-2  PD avant, PG avant 

3-4  Faire ½ tour à G en gardant  le poids sur PG: lever le genou D et touch/pointe D  

  côté D (2X) (12.00) 

5-6  PD avant, PG avant  

7-8  Press PD avant et pivot  ½ tour à G( appui PG) (6.00) 

Style : Pencher  le buste en avant et placer les mains devant soi comme si on les poussait 

contre un mur ! 

 

Recommencez et Amusez-vous ! 

 

 

Source : COPPERKNOB - Traduction :  Maryloo 

Si vous constatez des erreurs , veuillez me les signaler : malouwin@hotmail.fr 

WEBSITE :  www.line-for-fun.com 
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