
                   GOT TO BE FUNKY                   GOT TO BE FUNKY 
  

  
Musique: Got To Be Funky (Maurice John Vaughn)  Musique: Got To Be Funky (Maurice John Vaughn)  
Chorégraphe: Dawn Beecham  Chorégraphe: Dawn Beecham  
Type: Ligne, 32 temps, 4 murs Type: Ligne, 32 temps, 4 murs 

       Difficulté: Intermédiaire        Difficulté: Intermédiaire 
      
  
  

RIGHT VINE, SYNCOPATED VINE LEFT, RIGHT HEEL FORWARDRIGHT VINE, SYNCOPATED VINE LEFT, RIGHT HEEL FORWARD

1 – 4   PD à droite,  croiser PG derrière PD, PD à droite, PG touche près du PD 
5 – 6  PG à gauche,  croiser PD derrière PG 
& 7  PG à gauche (&),  croiser PD devant PG 
& 8  PG à gauche (&),  talon PD devant en diagonale (45o) 
 
BACK UP WITH ATTITUDE (MASHED POTATO), HOP FORWARD AND BOUNCE 

1 & 2  PD arrière (talons fermés),  écarter les talons, PG arrière (talons fermés) 
& 3   Ecarter les talons, PD arrière (talons fermés) 
& 4  Ecarter les talons, PG touche près du PD (talons au centre) 
5  Sauter devant (le pied gauche en premier) en pliant les genoux légèrement 
& 6 & 7 Lever les talons (&), baisser  les talons, lever les talons (&),  baisser les talons 
& 8  Lever les talons (&), baisser les talons en plaçant le poids sur le PG 
 
UP AND DOWN BUMPS ON RIGHT, UP AND DOWN BUMPS ON LEFT

1  PD en diagonale avant droite en poussant les hanches à droite vers le haut 
& 2  Plier un peu les genoux (hanches à gauche), pousser hanches à droite vers le bas 
& 3  Se redresser (hanches à gauche),  pousser les hanches à droite vers le haut 
& 4  Plier un peu les genoux (hanches à gauche), pousser les hanches à droite vers le bas 
  (Note:  Les hanches ont exécuté un ‘C’ vers le haut et le bas 2 fois) 
5  PG en diagonale avant en poussant les hanches à gauche vers le haut 
& 6  Plier un peu les genoux (hanches à droite), pousser hanches à gauche vers le bas 
& 7  Se redresser (hanches à droite),  pousser les hanches à gauche vers le haut 
& 8  Plier un peu les genoux (hanches à droite), pousser hanches à gauche vers le bas 
  (Note:  Les hanches ont exécuté un ‘C’ à l’envers, vers le haut et le bas 2 fois) 
 
R. ROCK STEP, SHUFFLE  ½ TURN ON RIGHT, L. ROCK STEP, SHUFFLE ¾ TURN ON LEFT

1 – 2  PD devant,  revenir sur le PG 
3 & 4  ½ tour vers la droite en pas chassés (PD, PG, PD) 
5 – 6  PG devant,  revenir sur PD 
7 & 8  ¾ de tour vers la gauche en pas chassés (PG, PD, PG) 
 
 
RECOMMENCEZ AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!! 
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