
 

 

 
   DO SOMETHING CRAZY    

 

Chorégraphes : Guyton Mundy (USA) Shane McKeever (Irlande) Octobre 2016 
Niveau : Intermédiaire/Avancé 
Descriptif : Danse en ligne - 2 murs - 64 temps - 1 TAG   
Musique :   Do Something Crazy   Outasight Feat. Cook Classics 

 

Note: vous aurez besoin d’une petite serviette pour faire cette danse. La taille de la serviette devra être d’au moins 50X50 
cm. Vous commencerez la danse en ayant le serviette dans votre poche arrière. Si vous n’avez pas de poche, trouvez une 
place facilement accessible sur votre côté D. 
 
Déroulement des séquences:  AA Tag B AA Tag B Tag AA Tag BB 
 
Introduction:       Démarrer sur les paroles   
  

PARTIE A :  
 
1-8 CHARLESTON, ¼ CROSS, SIDE, HOOK, UNWIND, JUMP OUT 
1-2 Pas PG avant (1) - POINTE PD avant (2)  
3-4 Pas PD arrière (3) - TOUCH pointe PG arrière (4)  
5&6 ¼ de tour à G … CROSS PG devant PD 9H (5) - pas PD côté D (&) - CROSS PG derrière PD (6)  
7-8 UNWIND ¾ de tour à G 12H (7) - HOP pieds “APART” (appui sur les 2 pieds) (8)  
  

9-16 CLAPS, POINT, HOP X2, STEP, CROSS, FULL UNWIND, CROSS ROCK, RECOVER, CROSS ROCK 
1&2 Baisser main D tout en remontant  main G … SLAP (1) - baisser main G tout en remontant  main D … SLAP (&) - POINTE  
 PG côté G … transférer poids du corps sur PG (2)   
3&4 HOP légèrement à D sur PD (3) - HOP légèrement à D sur PD (&) - revenir en appui sur PG (4) 
5-6 CROSS PD devant PG (5) - UNWIND tour complet à G (terminer appui PG) 12H (6)   

7&8 CROSS ROCK PD devant PG (7) - revenir sur PG arrière (&) - CROSS ROCK PD devant PG (8) 
 
17-24  ¾ WALK AROUND, CROSS, RECOVER WITH SWEEP, BACK, COASTER, 
1-2 ¼ de tour à G … pas PG avant 9H (1) - ¼ de tour à G … pas PD avant 6H (2)  
3-4 ¼ de tour à G … pas PG avant 3H (3) - CROSS ROCK PD devant PG (4) 
5-6 Revenir sur PG arrière  avec SWEEP PD arrière (5) - pas PD arrière (6)  
7&8 COASTER STEP G: pas PG arrière (7) - pas PD à côté du PG (&) - pas PG avant  (8) 
 

25-32 STEP, LOCK, STEP, SCUFF STEP TOE FAN, WALKS X2 WITH ½ TURN, RUN X3 WITH 1/4  
1&2 STEP LOCK STEP D avant : pas PD avant (1) - LOCK PG derrière PD (PG à D du PD) (&) - pas PD avant (2) 
&3 SCUFF PG avant (&) - pas PG avant (3)   
&4 SWIVEL pointe PG “IN” (&) - SWIVEL pointe PG pour retour à sa place initiale (4)  
5-6 Pas PD avant en faisant ¼ de tour à G 12H (5) - pas PG avant en faisant ¼ de tour à G (attraper la serviette avec la main  

D) 9H (6)  
7&8 3 pas courus avant en faisant ¼ de tour à G 6H: pas PD avant (7) - pas PG avant (&) - pas PD avant (8) 

 
 
PARTIE B :  
 
1-8 RIGHT HAND MOVES, HAND SWITCH, BEHIND UNWIND, OUT 
1&2& Serviette dans main D, lever main D (1) - la baisser (&) - la ramener côté D (2) - la ramener vers soi, légèrement vers le  
 bas (niveau bassin) (&)  
3-4 Balancer la main D légèrement vers le haut en lâchant la serviette (ne pas la lancer trop haut!!!) (3) - la rattraper avec la  
 main G (4)   
5-6 CROSS PG derrière PD, Main G derrière le dos et saisir serviette avec main D (les deux mains sont sur la serviette, si  
 vous pouvez, attrapez la serviette par les angles) (5) - UNWIND tour complet à G alors que Main G lâche la  

serviette 12H (6)  

7-8 Pas PD côté D tout en ramenant Main D de derrière le dos et en la portant devant l’épaule D, attraper la serviette avec  
 Main G (la poser à côté de la main D) (7) - faire glisser Main G à l’autre extrémité de la serviette qui se retrouve ainsi  
 tendue devant vous, à l’horizontale (8)  
 
9-16 TOWEL WRAP AROUND, OVERHEAD, OUT, 
1-2 Main D passe de D à G en passant devant le visage, puis de G à D en passant derrière la tête, Main G suivant Main D (1)  
 - tendre la serviette côté D, hauteur des épaules (2)  
&3 Amener Main G contre épaule D tandis que vous poussez main D va en avant (ainsi Main G se retrouve devant l’épaule D  
 et Main D en avant, bras D tendu à l’horizontale) (&) (3)  
4 Main D passe de D à G en passant devant le visage, puis de G à D en passant derrière la tête, Main G suivant Main D  



 

 

 (S’arrêter lorsque main D se trouve juste à G du visage, poignet G croisé au-dessus du poignet D, serviette pendant entre  
 Main D et Main G) (4)    
5-6 Lever les mains au-dessus de la tête puis les passer à l’arrière de la tête, serviette faisant une boucle autour du cou (5) (6) 
7-8 Lâcher les extrémités de la serviette et porter Main D sur épaule D et main G sur épaule G (7) - attraper la serviette entre  
 index et pouces (WHOOO HOOOO!!!! LOLO) … tendre les mains en avant, serviette tendue horizontalement devant  

vous (8) . 
 
17-24 HEAD SLIDE ACROSS, HEAD SLIDE DOWN, WIND, ¼ WITH THROW OUT, GRAB BEHIND 
1-2 Mettre la serviette sous le menton tout en déplaçant la tête vers Main D (1) - faire glisser le menton vers la Main G (2) 
3-4 Baisser lentement Main D (3) - faire glisser le menton de Main G vers Main D en vous baissant lentement (4)  
5&6 Faire rouler la serviette sur elle-même (faire tourner les 2 mains comme si la serviette était une petite corde à  

sauter) (5) (&) (6) 
7-8 ¼ de tour à D … ROCK STEP latéral D côté D en envoyant la serviette à D vers l’extérieur puis l’arrière (ne pas frapper la  

 personne derrière vous) 3H (7) - revenir  sur PG avant en vous replaçant face à 12H tout en mettant la serviette derrière le  
 dos et la saisir avec Main G (8)  
 

25-32 WALKS WITH SWING, BACK X 2, COASTER 
1-2 Pas PD avant tout en faisant faire une figure 8 à votre serviette d’en haut à G jusqu’en bas à D (1) - puis de nouveau en  
 haut à D puis en bas à G tout en faisant un pas PG avant (2)  
3-4 Pas PD avant tout en faisant faire une figure 8 à votre serviette d’en haut à G jusqu’en bas à D (3) - pas PG à côté du PD  
 tout en mettant la serviette au-dessus de la tête puis la poser autour du cou (4) (serviette dans main G pendant les temps  
 1-3, la poser derrière le cou sur le temps 4)  
5-6 2 pas arrière: pas PD arrière (5) - pas PG arrière (6) (serviette toujours posée autour du cou)  
7&8 COASTER STEP D: pas PD arrière (7) - pas PG à côté du PD (&) - pas PD avant (pendant ce coaster step, mettre votre  
 serviette dans votre poche arrière ou autre endroit où vous la gardez jusqu’à la prochaine utilisation) (8) 
 
 

 
TAG :  
 
1-8 STEP, JAZZ BOX WITH ¼ X 2 
1-2 JAZZ BOX D ¼ de tour à D: pas PG avant (1) - CROSS PD par-dessus PG (2) …  
3-4 … pas PG arrière (3) - ¼ de tour à D … pas PD avant (4) 
5-6 JAZZ BOX D ¼ de tour à D: pas PG avant (5) - CROSS PD par-dessus PG (6) … 
7-8 … pas PG arrière (7) - ¼ de tour à D … pas PD avant (8) 
  

9-16 HEEL STEPS, BACK STEP X2 WITH ¼, ¾ WALK AROUND 
1&2 Pas PG avant “OUT” sur talon PG (1) - pas PD avant “OUT” sur talon PD (&) - pas PG arrière (2) 
&3 ¼ de tour à D … pas PD avant sur talon PD (&) - pas PG avant sur talon PG (3)  

&4& Pas PD arrière  (&) - pas PD à côté du PG (4) - pas PD légèrement avant (&)  
5 6 7 8 ¾ de tour à G en faisant 4 pas avant en arc de cercle: pas PG avant (5) - pas PD avant (6) - pas PG avant (7) - pas PD  
 avant (8) 
 
 
 

 

 
We hope you… Do something crazy and just have Fun!!!! 
 
Nous vous souhaitons … de faire quelque chose de fou et amusez-vous!  
 
Déroulement des séquences:  AA Tag B AA Tag B Tag AA Tag BB 

 

 
 
 
 
 
 
  

Source: Copperknob.  Traduction et mise en page : HAPPY DANCE TOGETHER Octobre 2016 
https://youtu.be/gI0YwuWThUM 

Bellegarde-en-Forez 42210   lenid.baroin@wanadoo.fr     http://www.happy-dance-together.com/ 
Se reporter impérativement à la fiche originale du chorégraphe qui seule fait foi. 
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