
 

 

Damn!!!!! 
 

Difficulté: Improver 
Type: 4 murs, 48 temps 
Chorégraphie: Rob Fowler, juillet 2018 
Musique: Damn !  par Brett Kissel (feat. Dave Mustaine) (BPM 120) 
Traduit par: Linda Grainger (Stompin’ Feet, Fribourg) 
Intro:  Commencer sur les paroles, approx. 35 secs) 
 
 

Right Heel Grind, Right Coaster, Left Heel Grind 1/4 Turn Left, Left Coaster 
1-2 Toucher le talon droit devant et pivoter la pointe de gauche à droite, revenir sur le pied gauche 
3&4 Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit devant 
5-6 Toucher le talon gauche devant et pivoter la pointe de droite à gauche avec 1/4 de tour à gauche, pas droit à droite 
7&8 Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant (9 :00) 
 

Rock Step, Shuffle 1/2 Turn, Step Left, Pivot 1/2 Turn, Left Shuffle Forward 
1-2 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche 
3&4 Pivoter 1/2 tour à droite et pas droit devant, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit devant 
5-6 Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à droite 
7&8 Pas gauche devant, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche devant (9 :00) 
Restart 2 : Ici : Mur 6, face à 6 :00 
 

Side Rock, Cross Shuffle, Side Rock, Weave 
1-2 Rock le pied droit à droite, revenir sur le pied gauche 
3&4 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche  
Option Styling : Shimmy sur le refrain 

5-6 Rock le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit 
7&8 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit (9 :00) 
 

Side, Hold & Clap, & Side, Touch & Slap, Rolling Turn Left 
1-2 Pas droit à droite, pause  et clap les mains au-dessus de la tête 
&3-4 Ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite, toucher le pied gauche près du pied droit et taper les mains sur 

les hanches 
5-6 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à gauche et pas droit derrière 
7-8 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche à gauche, toucher le pied droit près du pied gauche (9 :00) 
Restart 1 : Ici : Mur 3, face à 3 :00 

 

Switch Steps, Right Heel & Kick Left, Left Coaster, Right Shuffle Forward 
1&2& Pointer le pied droit à droite, ramener le pied droit près du pied gauche, pointer le pied gauche à gauche, ramener le pied 

gauche près du pied droit 
3&4 Toucher le talon droit devant, ramener le pied droit près du pied gauche, kick le pied gauche devant 
5&6 Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 
7&8 Pas droit devant, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit devant (9 :00) 
 

Rock Step, 1&1/2 Turn Back Left, Right Kick Ball Step, Brush Right 
1-2 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit 
3-4 Pivoter 1/2 tour à gauche et pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à gauche et pas droit derrière 
5 Pivoter 1/2 tour à gauche et pas gauche devant 
6&7-8 Kick le pied droit devant, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche devant, brush le pied droit devant (3 :00) 
 

 
Restart 1 :  Mur 3, après 32 temps, face à 3 :00 

Restart 2 :  Mur 6, après 16 temps, face à 6 :00 

 


