
 

Happy, Happy, Happy 
 
 

Difficulté: Improver 
Type: 2 murs, 32 temps 
Chorégraphie: Angeles Mateu Simon (ES) Oct 2016 
Musique: Soggy Bottom Summer par Dean Brody 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
 
 

Heel, Heel, Lock Step, Heel, Heel, Lock Step 
1-2 Dig le talon droit devant, dig le talon droit devant 
3&4 Pas droit devant, lock le pied gauche derrière le pied droit, pas droit devant 
5-6 Dig le talon gauche devant, dig le talon gauche devant 
7&8 Pas gauche devant, croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche devant (12 :00) 

Cross, Side, Chassé, Cross, Side, Chassé 
1-2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière 
3&4 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pas droit à droite 
5-6 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit derrière 
7&8 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, pas gauche à gauche (12 :00) 

Heel Grind 1/4 Turn, Coaster Step, Rock Step, Triple Step Turning 1/2 
1-2 Grind le talon droit avec 1/4 de tour à droite, pas sur le pied gauche (3 :00) 
3&4 Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit devant 
5-6 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit 
7&8 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pivoter 1/4 de tour à 
gauche et pas gauche devant (9 :00) 

Heel Grind 1/4 Turn, Coaster Step, Rock Step, Triple Step Turning 1/2 
1-2 Grind le talon droit avec 1/4 de tour à droite, pas sur le pied gauche (12 :00) 
3&4 Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit devant 
5-6 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit 
7&8 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pivoter 1/4 de tour à 
gauche et pas gauche devant (6 :00) 
TAG 1 : Fin du 2ème mur : 
Stomp, Stomp, Applejacks 
1-2 Stomp le pied droit à droite, stomp le pied gauche à gauche 
3 Avec le poids sur le talon gauche et la pointe droite, tourner la pointe gauche à gauche et le 
talon droit à gauche & Revenir au centre 
4 Avec le poids sur le talon droit et la pointe gauche, tourner la pointe droite et le talon gauche à 
droite & Revenir au centre 
5 Avec le poids sur le talon gauche et la pointe droite, tourner la pointe gauche à gauche et le 
talon droit à gauche & Revenir au centre 
6 Avec le poids sur le talon droit et la pointe gauche, tourner la pointe droite et le talon gauche à 
droite & Revenir au centre 
Option facile TAG 1 : Stomp, Stomp, Swivels 
1-2 Stomp le pied droit à droite, stomp le pied gauche à gauche 
3-4 Swivel les deux talons à gauche, swivel les deux talons au centre 
5-6 Swivel les deux talons à droite, swivel les deux talons au centre 
TAG 2 : Fin du 4ème mur : Heel, Toe 
1-2 Toucher le talon droit devant, toucher la pointe droite derrière 


