
Girls like you baby 
 

 

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

Musique  : Girls like you par Maroon 5 
 

 
Intro : 16 comptes  
2 Tags-restarts de 4 temps face au mur de 6h :  
 
(1-8) Côté, Assembler, Côté, Touch, Côté, Assembler, Côté, Touch 
1-4 PD à droite (1), Assembler PG près PD (2), PD à droite (3), Touch PG près PD (4) (poids PD) (12h) 
5-8 PG à gauche (5), Assembler PD près PG (6), PG à gauche (7), Touch PD près PG (8) (poids PG) (12h) 
 
(9-16) Devant, Assembler, Devant, Touch, Derrière, Assembler, Derrière, Touch  
1-4 PD devant (1), Assembler PG près PD (2), PD devant (3), Touch PG près PD (4) (poids PD) (12h) 
5-8 PG derrière (5), Assembler PD près PG (6), PG derrière (7), Touch PD près PG (8) (poids PG) (12h) 
 
(17-24) Côté, Assembler, Devant, Touch, Côté, Assembler, Derrière, Touch (Boîte de rumba) 
1-2 PD à droite (1), Assembler PG près PD (2) (poids PG) (12h) 
3-4 PD devant (3), Touch PD près PD (4) (poids PD) (12h) 
5-6 PG à gauche (5), Assembler PD près PG (6) (poids PD) (12h) 
7-8 PG derrière (7), Touch PD près PG (8) (poids PG) (12h) 
 
(25-32) Step, Touch à droite, Step Touch à gauche, Tourner en ¼ tour gauche Touch, Step Touch à gauche 
1-2 PD à droite (1), Touch PG près PD (2) (poids PD) (12h) 
3-4 PG à gauche (3), Touch PD près PG (4) (poids PG) (12h) 
5-6 Tourner PD en ¼ tour gauche (5) (9h), Touch PG près PD (6) (poids PD) (9h) 
7-8 PG à gauche (7), Touch PD près PG (8) (poids PG) (9h) 
 
 
Les 2 tags-restarts faciles se font comme suit :  

 Le mur 10 commence face au mur de 9h et la musique change.  
 Vous faites toute la séquence de 32 comptes qui vous amène face au mur de 6h.  
 Il y a une pause de 4 temps à ce moment.  
 Vous faites un demi-cercle avec votre bras droit de la gauche vers la droite en comptant de 1 à 4. 
 Vous recommencez la danse du début (ce sera le mur 11) et vous ne faites que les 2 premiers blocs de la danse. 
 Vous serez toujours face au mur de 6h.  
 Vous aurez encore une pause de 4 temps à ce moment. 
 Vous refaites un demi-cercle avec votre bras droit de la gauche vers la droite en comptant de 1 à 4. 
 Vous recommencez la danse du début, ce sera le mur 12.  
 
Finale :  

 Vous finissez votre mur 12 face à 3h.  
 Vous faites votre mur 13 qui vous mènera face à 12h.  
 Vous débuterez le mur 14. Vous faites les 2 premiers blocs seulement et vous finissez face à 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/

