
 

 

 

         VOODOO MAGIC KISS 
 

 

DESCRIPTION  :  Danse en ligne – 48 temps - 2 murs – Niveau : Intermediaire  

CHOREGRAPHES : Roy Verdonk (NL), Malene Jakobsen (DK) & Raymond Sarlemijn (NL) – Aout  2022 

MUSIQUE : “Cold Cold Heart” – Bobby Bazini 

 

Intro : 2 temps quand il chante “cold cold heart”: démarrer sur le mot “ Heart”, appui sur PD 

  

[1-9] Side, back rock, recover 1/8, shuffle, rock, recover with hitch, coaster step with sweep 1/8 

1-2-3 PG côté G, rock PD arrière, revenir sur PG, face à 1.30                   

4&5 PD avant, PG à côté du PD, PD avant (1.30)                                 

6-7 Rock PG avant, revenir sur PD et Hitch du PG (1.30)                           

8&1  PG arrière, PD à côté du PG, PG avant et sweep du PD de l’arrière vers l’avant avec 1/8ème de tour à G 

(12.00)                               

 

[10-17] Continue the sweep, cross, side, behind sweep, behind, 1/4, kick, 1/4, touch behind & 
2-3 Continuer le Sweep du PD, cross PD devant PG (12.00)                               

4-5 PG côté G, cross PD derrière PG et sweep du PG de l’avant vers l’arrière  (12.00)                                             

6-7 Cross PG derrière PD,1/4 de tour à D et PD avant (3.00)                            

8&1  Kick du PG devant vers le bas,1/4 de tour à D et PG côté G, touch/pointe PD derrière PG en regardant à G 

(6.00)     

                                            

Option: Sur le compte “1”, vous pouvez regarder à G et claquer des doigts en même temps !                          

 

[18-25] Hold, side & bump R, bump L, 1/4 with sweep over 2 counts, cross, chasse 

2-3-4  Hold,, PD côté D et bump, PG côté G et bump (6.00)                         

5-6-7  ¼ de tour à D et PD avant et sweep du PG, ¼ de tour à D et  continuer le sweep du PG, cross PG devant 

PD (12.00)                                         

8&1 PD côté D, PG à côté du PD, D côté D (12.00)                                      

 

[26-33] Touch, side, cross, 1/4, together, fwd., 1/2, 1/4 chasse 

2-3 Touch PG à côté du PD, PG côté G (12.00)                                        

4&5 Cross PD devant PG, ¼ de tour à D et PG légèrement en arrière, PD à côté du PG (3.00)                              

6-7 PG avant, ½ tour à G et PD arrière (9.00)                                               

8&1 ¼ de tour à G et PG côté G, PD à côté du PG, PG côté G (6.00)                              

NOTE: Restart ici  sur le 3ème mur  ( face à 6.00)  
 

[34-41] Cross, point, cross, side, hold, ball cross, unwind full turn 
2-3-4 Cross PD devant PG, touch/pointe PG côté G, cross PG devant PD (6.00)                      

5-6 Touch/pointe PD côté D, hold 6.00 

&7  PD à côté du PG, cross PG devant PD ( appui PG ) (6.00)                   

8-1  Unwind ½ tour à D, continuer Unwind ½ tour à D, finir appui PG et sweep du PD de l’avant vers l’arrière 

(6.00)                                            

 

[42-48] Sailor step, sailor step, hip roll 

2&3 Cross PD derrière PG, PG côté G, PD côté D ( 6.00)                            

&4& Cross PG derrière PD, PD côté D, PG côté G (6.00)                            

5 PD côté D (6.00)                                      

6-7-8 Faire un “Body Roll“ d’un ½ cercle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ; finir appui PD                               

(6.00) 

 

RESTART : Sur le 3ème mur, après 32 temps , face à 6.00, reprendre la danse au début! 
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