
 

 

                HAYYA  HAYYA 

DESCRIPTION : Danse en ligne – 32 temps – 4 murs – Niveau : Ultra débutant  

CHOREGRAPHES : Ray Jones & Matt Lewis  - juin 2022 

MUSIQUE : Hayya Hayya (Better Together) (Music from the FIFA World Cup Qatar 2022 

Official Soundtrack) - Trinidad Cardona, Davido & AISHA 

Intro : 20 temps  

 

Section 1: Rocking chair 4 heel bounces around ½ turn 

1-2 Rock PD avant, revenir sur PG 

3-4 Rock PD arrière, revenir sur PG 

5-8 PD avant et faire ½  tour à G en faisant des «  bounces « ( soulever et abaisser les 

talons)                       

    

Section 2: walk fwd step kick walk back touch 

1-2  PD avant, PG avant                   

3-4  PD avant, kick vers l’avant du PG                    

5-6  PG arrière, PD arrière                               

7-8  PG arrière, touch PD à côté du PG                                

Restart :  ici sur le 5
ème

 mur face à 6.00                                     

 

Section 3: side touch side touch vine 

1-2 PD côté D, touch PG à côté du PD                                

3-4 PG côté G, touch PD à côté du PG                        

5-6 PD côté D, PG derrière PD                     

7-8 PD côté D, touch PG à côté du PD                  

Option (facultatif ): Mouvements des bras : balancer les bras d’un côté à l’autre au-

dessus de la tête                                     

 

Section 4: side touch side touch vine ¼ turn 

1-2  PG côté G, touch PD à côté du PG                                   

3-4  PD côté D, touch PG à côté du PD                                   

5-6  PG côté G, PD derrière PG                           

7-8  PG côté G, ¼ de tour à G et brush PD vers l’avant                     

 

Pour finir la danse, faire ¼ de tour à D en levant les bras  

Facultatif : Sur les 4 derniers temps : faire un « full turn » +  ¼ de tour à G 

 
 Recommençez et gardez le sourire! 

Source :COPPERKNOB - Traduction Maryloo  -  maryloo.win68@gmail.com - WEBSITE : www.line-for-fun.com 
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