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askin’ questions   
  
Chorégraphe(s)  Larry BASS (USA – Juillet 2009) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs 
Niveau Intermédiaire 
Musique  ‘Askin’ Questions’ – Brady SEALS (USA) 
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes, sur les paroles 

 
 
 

SECTION 1  1-8 KICK, STEP, POINT, KICK, STEP, POINT, HEEL & HEEL & TOUCH & TOUCH 
1&2 Kick PD devant - Rassembler PD à côté de PG - Pointer PG à G [12h00] 
3&4 Kick PG devant - Rassembler PG à côté de PD - Pointer PD à D   

5&6& Talon D devant - Rassembler PD à côté de PG - Talon G devant - Rassembler PG à côté de PD  
7&8 Touch PD à côté de PG, genou vers l’intérieur - PD à côté de PG - Touch PG à côté de PD, genou vers l’intérieur  

 
 

SECTION 2  9-16 ROLLING TURN LEFT, SIDE SHUFFLE, CROSS OVER ROCK STEP, SIDE SHUFFLE ¼ TURN 
1 - 2 Faire 1/4 tour à G en posant PG devant – Continuer 1/2 tour à G en posant PD derrière [3h00] 
3&4 Continuer 1/4 tour à G avec un triple step G vers la G (1/4 tour à G en posant PG à G - PD à côté PG - PG à G) [12h00] 
5 - 6 Rock step PD croisé devant PG – Retour PdC sur PD 
7&8 Triple step 1/4 tour à D (PD à D - PG à côté de PD – 1/4 tour à D et PD devant) [3h00] 

  
 

SECTION 3  17-24 STEP 3/4 PIVOT, SIDE SHUFFLE, SAILOR SHUFFLE, BEHIND SIDE ACROSS 
1 - 2 Poser PG devant – Pivoter 3/4 tour à D (PdC sur PD) [12h00] 
3&4 Triple step G à G (G – D – G)  
5&6 Croiser PD derrière PG - PG à G - PD à D  
7&8 Croiser PG derrière PD – PD à D – Croiser PG devant PD  

 
 

SECTION 4  25-32 SIDE ROCK 1/4 TURN, 1/2 TURNING SHUFFLE, ROCK STEP, FORWARD SHUFFLE 
1 - 2 Poser PD à D – Retour PdC sur PG après 1/4 tour à G [9h00] 
3&4 Triple step 1/2 tour à G (1/4 tour à G en posant PD - PG à côté de PD - 1/2 tour à G et PD derrière) [3h00] 
5 - 6 Rock step arrière G - Retour PdC sur PD  
7&8 Triple step avant G (G – D – G)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie :  ASKIN QUESTIONS 
(posant des questions)  

Compositeur / Interprète:  Brady Seals 
 

Hey girl what’s your name 
Hey pretty girl can I get in your game 
Hey girl what’s your name 
Hey pretty girl can I get in your game 
Hey girl are you new in town 
Hey pretty girl are you tied down 
Hey girl are you new in town 
Hey pretty girl are you tied down 
That's all I'm just asking questions 
That's all 
Hey girl would you like to dance 
Hey pretty girl won't you give me a chance 
Hey girl would you like to dance 
Hey pretty girl won't you give me a chance 
Last call what will it be 
Hey girl can I have your number please 
Last call what will it be 
Hey girl can I have your number please 
That's all I'm just asking questions 
That's all 
That's all 
Hey farmer is your daughter home 
Would you mind putting her on the telephone 
Hey farmer is your daughter home 
Would you mind putting her on the telephone 
Hey girl are you free 
Want to come pick some strawberries 
Hey girl are you free 
Want to come pick some strawberries 
That's all I'm just asking questions 
That's all 
C'mon now dance 
Bass 
Yeah 
Yeah 
 

Hep mademoiselle quel est ton nom ? 
Hep jolie demoiselle est-ce que je peux jouer à ton jeu ? 
Hep mademoiselle quel est ton nom ? 
Hep jolie demoiselle est-ce que je peux jouer à ton jeu ? 
Hep mademoiselle t’es nouvelle dans cette ville ? 
Hep jolie demoiselle t’as déjà quelqu’un ? 
Hep mademoiselle t’es nouvelle dans cette ville ? 
Hep jolie demoiselle t’as déjà quelqu’un ? 
C’est tout, je ne fais que poser des questions 
C’est tout 
Hep mademoiselle, aimerais-tu danser ? 
Hep jolie demoiselle, me donnerais tu une chance ? 
Hep mademoiselle, aimerais-tu danser ? 
Hep jolie demoiselle, me donnerais tu une chance ? 
Dernier appel, qu’est-ce que t’aimerais ? 
Hep mademoiselle, tu peux me donner ton numéro ? 
Dernier appel, qu’est-ce que t’aimerais ? 
Hep mademoiselle, tu peux me donner ton numéro ? 
C’est tout, je ne fais que poser des questions 
C’est tout 
C’est tout 
Hep le fermier, votre fille est-elle à la maison ? 
Pourriez-vous me la passer au téléphone ? 
Hep le fermier, votre fille est-elle à la maison ? 
Pourriez-vous me la passer au téléphone ? 
Hep mademoiselle, t’es libre ? 
Veux-tu venir ramasser quelques fraises ? 
Hep mademoiselle, t’es libre ? 
Veux-tu venir ramasser quelques fraises ? 
C’est tout, je ne fais que poser des questions 
C’est tout 
Maintenant on danse ! 
Basse 
Yeah 
Yeah 
 

 


