
 
 

 

DISCO FELIZ NAVIDAD 
Chorégraphie : Martine Canonne (Fr.  Nov. 2021) 

 
 

Description : 32 temps, 4 murs, line-dance, ultra débutant – No Tag No Restart 
Départ : 32 comptes  
Musique : "Feliz Navidad Disco Remix" Version Disco Remix  
 
 
 
 
VINE R, BRUSH, ROCK STEP X2 w/BUMP 
1-4 Poser PD à droite, croiser PG derrière PD, poser PD à droite, brush PG à côté du PD 
5-6 Poser PG devant avec un coup de hanche, revenir en appui PD avec un coup de hanche 
7-8 Poser PG devant avec un coup de hanche, revenir en appui PD avec un coup de hanche 
 
VINE ¼ L, BRUSH, ROCKING CHAIR w/BUMP 
1-4 Poser PG à gauche, croiser PD derrière PG, ¼ de tour à gauche en posant PG devant, brush PD à 

côté du PG (09:00) 
5-6 
7-8 

Poser PD devant avec un coup de hanche, revenir en appui PG avec un coup de hanche  
Poser PD derrière avec un coup de hanche, revenir en appui PG avec un coup de hanche  
 

 
WALK RF-LF-RF FWD, KICK LF, WALK LF-RF-LF BACK, TOUCH RF 
1-4 Poser PD devant, poser PG devant, poser PD devant (levez les bras vers le ciel), coup de pied PG 

devant  
5-8 Poser PG derrière, poser PD derrière, poser PG derrière (descendre les bras vers le sol), toucher 

PD à côté du PG  
 
SIDE RF & BUMP, HOLD, RECOVER LF & BUMP, HOLD, RECOVER RF-LF-RF-LF w/BUMP 
1-2 Poser PD à droite avec un coup de hanche à droite (levez le bras droit en haut à droite), pause 
3-4 Revenir appui PG avec un coup de hanche à gauche (levez le bras gauche en haut à gauche), pause  
5-6 Revenir appui PD avec un coup de hanche à droite, revenir appui PG avec un coup de hanche à 

gauche 
7-8 Revenir appui PD avec un coup de hanche à droite, revenir appui PG avec un coup de hanche à 

gauche 
Sur les comptes 5 – 8 : bougez les bras de droite à gauche en même temps que les bumps 
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