
HEY HEY HALLELUJAH 

 
32 comptes, 4 murs, Novice 

 

Chorégraphié par Rob Fowler, Dee Musk, 

Shelly Guichard et Conor McVeigh (Février 2016) 

Traduit par Noëmie Pasquier 

 

Musique  Hey Hey Hallelujah de Rachel Platten 

(avec Angy Grammer) Album : Wildfire 

 

Intro : 8 temps (environ 8 secondes) démarrer sur les paroles (durée musique 2min56) 

 

Section 1 : Side, behind, side, cross, tap, rock, recover, behind, side, cross shuffle 

 

1-2&3  Poser Pd à droite, croiser Pg derrière Pd, poser Pd à droite, croiser Pg devant pd 

&4       Face à la diagonal avant droite, taper Pd devant, rock step Pd devant     1h30 

5-6&    Revenir PdC sur Pg, croiser Pd derrière pg, poser Pg à gauche 

7&8     Croiser Pd devant pg, poser Pg à gauche, croiser Pd devant pg        12h 

 

Section 2 : Twist ½ turn left, twist ½ turn right with sweep, behind, side, together, step ¼ turn left, 

side, anticlockwise hips roll 

 

1-2    Pivoter ½ tour à gauche (6h), pivoter ½ tour à droite avec sweep Pd vers l’arrière (PdC sur pg)       12h 

3&4  Croiser Pd derrière pg, poser Pg à gauche en faisant face à la diagonale D, poser Pd à côté du pg   1h30 

5&6  Avancer Pg, faire ¼ de tour à gauche (9h) en reculant Pd, poser Pg à gauche        9h 

&7&8&  Rouler les hanches dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (façon funky ou naturel) 

 

Section 3 : Walk right, left, triple step, full turn left, ¼ turn chasse left 

 

1-2    Avancer Pd, avancer Pg 

3&4  Reculer Pd, revenir PdC sur Pg, reculer Pd (triple step sur place) 

5-6    Faire ½ tour à gauche et avancer Pg (3h), faire ½ tour à gauche et reculer Pd        9h 

7&8  Faire ¼ de tour à gauche et faire pas chassé à gauche (pg à g, pd à côté du pg, pg à g)       6h 

 

Section 4 : Skate R, L, chasse right, skate L, R, 1 ¼ turn left (with optional arms) 

 

1-2    Skate Pd (lever les mains vers la droite), skate Pg (lever les mains vers la gauche) 

3&4  Pas chassé Pd à droite (pd à d, pg à côté du pd, pd à d) 

(option : pendant le pas chassé, lever les mains, baisser les mains, lever les mains) 

 

5-6    Skate Pg (lever les mains vers la gauche), skate Pd (lever les mains vers la droite) 

7&8  Faire ¼ de tour à gauche et avancer Pg (3h), faire ½ tour à gauche en reculant Pd        9h 

         Faire ½ tour à gauche et avancer Pg              3h 

(option : pendant le tour, lever les mains, baisser les mains, lever les mains) 

 

 

RECOMMENCEZ AVEC LE SOURIRE !!!!! 

 

 

Convention : PD : pied droit ; PG : pied gauche ; PdC : poids du corps 

 

 

Source ROB FOWLER www.robfowlerdance.com 


