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DISCO BASE (1) 
 

PROGRAMME DU COURS 
 
1  APPRENTISSAGE DES MOUVEMENTS DE BASE 

Utilisation directe de ces bases dans une chorégraphie reprenant le tout 
2  NIGHT FEVER 

Apprentissage d'une chorégraphie déterminée accessible aux enfants dès 8 ans 
3  CREATION D'UNE CHOREGRAPHIE SIMPLE PAR GROUPE 
 

MOUVEMENTS DE BASE 
 
DEPLACEMENTS DE BASE 

• Normale* 
Pas de côté / Pointer 

• Avec extension* 
Pas de côté / Assembler / Pas de côté / Pointer  

• Avec disco spin*  
Pas de côté en tournant / Assembler en tournant / Pas de côté / Pointer 

 
* Toutes ces bases peuvent s'effectuer vers la gauche et la droite, l'avant et l'arrière, dans 
toutes les diagonales 
 
DEPLACEMENTS COMPLEMENTAIRES 

• Walks 
Marche simple 
Peut s'effectuer vers l'avant et l'arrière, la gauche et la droite en croisant les pieds 

• Chassés 
Pas de côté / Assembler / Pas de côté (les 3 pas sur 2 temps) 
Peut s'effectuer vers la gauche et la droite, dans toutes les diagonales 

• Locksteps 
Pas de côté / Croiser / Pas de côté (les 3 pas sur 2 temps) 
Peut s'effectuer vers l'avant et l'arrière, dans toutes les diagonales 

• V Step 
Former un V sur le sol en 4 pas 
 

TOURS 
• Disco spin (3step turn) 

Pas de côté en tournant / Assembler en tournant / Pas de côté / Pointer 
• Pencil tum 

Tour sur un pied, l'autre est joint mais sans poids (min. 1 tour) 



• Spot turn 
Vers l'avant : 
½ tour - 1 pas en avant / Pivoter et changer le poids de pied 
Vers la gauche ou la droite : 
1 tour - 1 pas croisé / Pivoter et changer le poids de pied 

 
FIGURES BASIQUES 

• Kick ball change 
Kick avec un pied, 
Poser le même pied sur la plante de côté et élever légèrement l'autre pied, 
Reposer le pied qui est en élévation 
Comptes : 1 & 2 

• Pas de bourré (à droite) 
Croiser le pied gauche derrière le pied droit, 
Déplacer le pied droit à côté et élever le pied gauche, 
Reposer le pied gauche 
Comptes : 1 & 2 
Se fait aussi à gauche 

 
• Pointés 

Devant 
Derrière 
De côté 

• Mouvements de hanches 
Balancements de droite à gauche 
Rolls 
 

MOUVEMENTS DES BRAS 
• Mouvement de base 

Mouvement vertical de bas en haut et retour en 1 temps 
• Extension directe 

Vers l'avant, en diagonale (à l'horizontale et à la verticale), de côté, vers le haut 
• Mouvements circulaires 

- Horizontaux (courts dans les walks de côté par ex. ou amples dans les spin turns) 
- Verticaux (dans les disco spin par ex.) 

• Rolls 
Rotation complète du bras Moulinet 

• Sensuels 
• Combinaisons 

 
STYLES 

• Normal 
• Compétition 
• Sensuel 
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FUNKY LATINO (2) 
 

PROGRAMME DU COURS 
 
1  DEFINITION ET EXPLICATIONS  
2  APPRENTISSAGE DES MOUVEMENTS DE BASE DE «SALSA» 

Utilisation directe de ces bases dans une chorégraphie reprenant le tout 
3  APPRENTISSAGE DES MOUVEMENTS DE BASE DE «CHA CHA CHA» 

Utilisation directe de ces bases dans une chorégraphie reprenant le tout 
 

MOUVEMENTS DE BASE « SALSA » 
 
DEPLACEMENTS DE BASE 

• Mouvement de Base 
Comptes : 1&2 3&4 

• Walks 
Pas marchés 
Peuvent s'effectuer dans toutes les directions 

• Whisks 
Mouvements avec pied croisé derrière 

• Cucaracha's 
Mouvements déhanché en bougeant un pied 
Peut s'effectuer dans toutes les directions 

• Bota Fogos (à droite) 
Croiser le pied gauche devant le pied droit, 
Déplacer le pied droit à côté et élever le pied gauche, 
Reposer le pied gauche 
Se fait aussi à gauche 

• Mouvement volta 
Croiser un pied devant l'autre, décroiser, et répéter le mouvement 
Se fait dans toutes les directions, y compris en tournant 

• Swivels 
Mouvement glissé des pieds sur le sol 

• Salsa hops 
Déplacement de côté avec élévation du pied (et saut) 

 
TOURS 

• 3step turn 
- Pas de côté en tournant / Assembler en tournant / Pas de côté (1 & 2) 
- Pas de côté en tournant / Assembler en tournant (1, 2) 
 



• Pencil turn 
Tour sur un pied, l'autre est joint mais sans poids (min. 1 tour) 

• Spot turn 
Vers l'avant : 
½ ou 1 tour - 1 pas en avant / Pivoter et changer le poids de pied / Assembler 
Vers la gauche ou la droite : 
1 tour - 1 pas croisé / Pivoter et changer le poids de pied / Assembler 

• Reverse turn 
½ tour en arrière 

 
MOUVEMENTS DES BRAS / EPAULES / HANCHES 

• Mouvements de bras 
- Mouvements circulaires au niveau de la taille, rester naturel 
- Mouvements sensuels 

• Mouvements des épaules 
Shaker 

• Mouvements hanches 
Essayer d'exagérer le mouvement naturel des hanches 

 

MOUVEMENTS DE BASE « CHA CHA CHA » 
 
DEPLACEMENTS DE BASE 

• Mouvement de Base 
Faire attention à la façon de compter pour le départ 
Comptes : 234&1 

• Chassé walks 
Pas marchés avec insertion d'un chassé ou lock step 

• Shoulder to shoulder 
Pas croisé devant / Retour / Chassé 

• Hand to hand 
Pas croisé derrière / Retour / Chassé 

• Cuban Breaks 
Pas croisé devant / Retour / Pas croisé devant / Retour (2&3&4&1) 

• Guapacha 
Idem Hand to hand, mais avec timing retardé (-&3) 

• Cucaracha's 
Mouvements déhanché en bougeant un pied 
Peut s'effectuer dans toutes les directions 

• Carré 
Alternance de walks et chassés pour former un carrè 

 
TOURS 

• 3step turn 
Pas de côté en tournant / Assembler en tournant / Pas de côté (4&1) 
Peut remplacer le chassé dans toutes les combinaisons 

• Pencil turn 
Tour sur un pied, l'autre est joint mais sans poids (min. 1 tour) 



• Spot turn 
Vers l'avant : 
½ tour - 1 pas en avant / Pivoter et changer le poids de pied / Lock step 
Vers la gauche ou la droite : 
1 tour - 1 pas croisé / Pivoter et changer le poids de pied / Chassé 

• Reverse turn 
½ tour en arrière 

 
MOUVEMENTSDES BRAS/HANCHES 

• Mouvements de bras 
- Mouvements naturel 
- Mouvements sensuels 

• Mouvements hanches 
Mouvement naturel des hanches 
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CLIP DANCE (3) 
 

PROGRAMME DU COURS 
 
1  DEFINITION ET EXPLICATIONS 
2  APRENTISSAGE D'UNE CHOREGRAPHIE 
 

DISCO COMPETITION (4) 
 

PROGRAMME DU COURS 
 
1  DEFINITION ET EXPLICATIONS 

Les diverses possibilités de danser à plusieurs 
2  APRENTISSAGE D'UNE CHOREGRAPHIE 

Niveau fort 


