
Attention baby 
 

 

Comptes  : 32 
Murs   : 4  
Niveau  : Débutant  
Chorégraphe  : Nancy Hins (Canada) – Janvier 2019 

Musique  : Attention par Charlie Puth 
 

 
Intro : 16 comptes  
1 Tag de 4 temps face au mur de 12h 
 
(1-8) Rock-Press, Triple Step sur place, Rock-Press, Triple Step sur place 
1-2 Rock PD devant avec plante PD (1), Revenir sur PG (2) (poids PG) (12h) 
3&4 Trois petits pas sur place : PD (3), PG (&), PD (4) (poids PD) (12h) 
5-6 Rock PG devant avec plante PG (5), Revenir sur PD (6) (poids PD) (12h) 
7&8 Trois petits pas sur place : PG (7), PD (&), PG (8) (poids PG) (12h) 
 
(9-16) Croiser devant, Pointer, Croiser derrière, Pointer, Croiser devant, Pointer, Croiser derrière, Touch  
1-2 Croiser PD devant PG (1), Pointer PG à gauche (2) (poids PD) (12h) 
3-4 Croiser PG derrière PD (3), Pointer PD à droite (4) (poids PG) (12h) 
5-6 Croiser PD devant PG (5), Pointer PG à gauche (6) (poids PD) (12h) 
7-8 Croiser PG derrière PD (7), Touch PD près PG (8) (poids PG) (12h) 
 
(17-24) Vine à droite en Touch, Côté, Assembler, Shuffle gauche 
1-4 PD à droite (1), Croiser PG derrière PD (2), PD à droite (3), Touch PG près PD (4) (poids PD) (12h) 
5-6 PG à gauche (5), Assembler PD près PG (6) (poids PD) (12h) 
7&8 PG à gauche (7), Assembler rapidement PD près PG (&), PG à gauche (8) (poids PG) (12h) 
 
(25-32) Paddle en 1/8 tour gauche X 2, Jazz Box 
1-2 PD en diagonale devant (1), Pivoter sur plante PG vers la gauche (2) (poids PG) (10h30) 
3-4 PD en diagonale devant (3), Pivoter sur plante PG vers la gauche (4) (poids PG) (9h00) 
5-6 Croiser PD devant PG (5), PG derrière (6) (poids PG) (9h) 
7-8 PD à droite (7), PG devant (8) (poids PG) (9h) 
 
 
Le tag facile se fait comme suit :  

 Le mur 8 commence face au mur de 3h et la musique change.  
 Vous faites toute la séquence de 32 comptes qui vous amène face au mur de 12h.  
 Il y a une pause de 4 temps à ce moment :  
 Vous placer votre main gauche sur votre hanche gauche et la main droite est sur votre oreille droite comme pour écouter. 
 Et vous comptez 4 comptes (le chanteur va respirer fort). 
 Vous serez toujours face au mur de 12h.  
 
Finale :  

 Vous faites le mur 9 qui débute à 12h et qui se termine face à 9h.  
 Vous faites le mur 10 qui débute à 9h et qui se termine face à 6h.  
 Vous devez tourner devant lors du dernier compte de la danse (fin du Jazz Box) :  

 5-6 Croiser PD devant PG (5), PG derrière (6) (poids PG) (6h) 
 7-8 PD à droite (7), Croiser PG devant PD en tournant un ½ tour vers la droite (8) (poids PG) (12h) 
 

Super! Vous avez réussi! 
 

 
Recommencez la danse et surtout, gardez le sourire!  
 
 
Contact : Nancy Hins – www.areavog.ca / FB AreaVog 
 

http://www.areavog.ca/

