
TEDDY BEAR’S PICNIC 

 
48 comptes, 4 murs, Novice facile 

Chorégraphié par Rob Fowler, Shelly Guichard 

& Conor Mcveigh (UK) – Février 2016 

Traduit par Noëmie Pasquier 

Musique Teddy Bear & Too Much by Cliff Richard 

 

Intro : 8 temps dès le début du morceau 

 

Section 1 : Side touch, side touch, side together, side touch 

1-2  Poser Pg à gauche, pointer Pd à côté du pg 

3-4  Poser Pd à droite, pointer Pg à côté du pd 

5-6  Poser Pg à gauche, poser Pd à côté du pg 

7-8  Poser Pg à gauche, pointer Pd à côté du pg 

 

Section 2 : Forward touch, back touch, back drag, rock back, recover 

1-2  Avancer Pd, pointer Pg à côté du pd 

3-4  Reculer Pg, pointer Pd à côté du pg 

5-6  Grand pas Pd en arrière, glisser le Pg vers le pd 

7-8  Rock step Pg derrière, revenir PdC sur Pd 

 

Section 3 : Left rock left, brush, right lock right, brush 

1-2  Avancer Pg, poser Pd légèrement croisé derrière pg 

3-4  Avancer Pg, brush (plante de pied) Pd vers l’avant 

5-6  Avancer Pd, poser Pg légèrement croisé derrière pd 

7-8  Avancer Pd, brush Pg vers l’avant 

 

Section 4 : Rock recover, ¼ turn left, twist to right 

1-2  Rock step Pg devant, revenir PdC sur Pd 

3-4  Faire ¼ de tour à gauche en posant Pg à gauche, poser Pd à côté du pg    9h 

5-6  Pivoter les talons vers la droite, pivoter les pointes vers la droite 

7-8  Pivoter les talons vers la droite, flick Pg derrière jambe droite avec slap main droite sur pg 

 

Section 5 : Grapevine left, stomp, hold, kickball change 

1-2    Poser Pg à gauche, croiser Pd derrière pg 

3-4    Poser Pg à gauche, pointer Pd à côté du pg 

5-6    Stomp Pd devant, temps mort 

7&8  Kick Pg devant, poser Pg sur place, poser Pd à côté du pg 

 

RESTART ici sur le 2ème et 7ème mur (9h) 

 

Section 6 : Diagonal forward and back touches 

1-2  Avancer Pg dans la diagonale G, pointer Pd à côté du pg 

3-4  Reculer Pd dans la diagonale D, pointer Pg à côté du pd 

5-6  Reculer Pg dans la diagonale G, pointer Pd à côté du pg 

7-8  Reculer Pd dans la diagonale D, pointer Pg à côté du pd 

 

 

RECOMMENCEZ AVEC LE SOURIRE !!!!! 

 

 

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

 

Source ROB FOWLER www.robfowlerdance.com 


