
 
 
 

 
Chorégraphe : Kay Jeong (février 2013) 

Description : Line dance, phrasée, 1 mur  
Niveau : Intermédiaire 

Musique :  Lovey Dovey / T-Ara (128 bpm) – CD : Funky Town (2012) 
Chronologie : AAB  CDD  AAB  CDD PAUSE (6 comptes) B  CDD 

                                                
Début de la danse sur le vocal après une intro de 32 temps 

PARTIE A 

1 à 8 SIDE TOUCH, SIDE TOUCH (TWICE) 

1-2-3-4 Pas PD à D, toucher PG près du PD, pas PG à G, toucher PD près du PG,  

5-6-7-8 Pas PD à D, toucher PG près du PD, pas PG à G, toucher PD près du PG,  

Frapper 2 fois dans les mains sur &8  

 
9 à 16 SIDE TOUCH, SIDE TOUCH (TWICE) 

1-2-3-4 Pas PD à D, toucher PG près du PD, pas PG à G, toucher PD près du PG,  

5-6-7-8 Pas PD à D, toucher PG près du PD, pas PG à G, toucher PD près du PG,  

Agiter les mains derrière les oreilles pendant les comptes 5-6-7-8   

 
17 à 24 WALK, WALK, TURN ½ AS A CIRCLE (TWICE) 

1-2 Effectuer un ½ cercle vers la D avec 2 pas de marche D.G., 6h00 

3&4 Pointer PD à D et twister les talons à D, twister talon G et monter genou D, poser PD et twister les talons à D, 

5-6  Effectuer un ½ cercle vers la D avec 2 pas de marche D.G., 12h00 

7&8 Pointer PG à G et twister les talons à G, twister talon D et monter genou G, poser PG et twister les talons à D, 

 
25 à 32 JUMP FEET APART, RIGHT BOX STEP 

1-2-3-4 Petit saut sur place avec pas PD à D et pas PG à G (écart "Apart"), rassembler, pause (2 temps),  

5-6-7-8 Pas Pd croisé devant PG, pas PG croisé devant PD, pas PD en arrière, pas PG à G,  

 
PARTIE B 

1 à 8 SHUFFLE DANCE 

1& Pas PD en avant, petit saut sur PD en arrière et monter genou G,  

2& ¼ de tour à D et pas PG en avant, petit saut en arrière sur PG et monter genou D,  

3&4  Pas PD en avant, petit saut sur PD en arrière et monter genou G, petit saut sur PD en arrière et monter genou G, 

5& ¼ de tour à G et pas PG en avant, petit saut en arrière sur PG et monter genou D,  

6& ¼ de tour à G et pas PD en avant, petit saut en arrière sur PD et monter genou G,  

7&8 Pas PG en avant, petit saut sur PG en arrière et monter genou D, petit saut sur PG en arrière et monter genou D, 

                        
9 à 16 ¼ TURN STEP, HOLD, HIP ROLLING 

1-2-3-4 ¼ de tour à D et pas PD à D, pas PG à G, pas PD à D, pause,  

5-6-7-8 Tourner les hanches vers la D,  

 
17 à 24 SHUFFLE DANCE 

1& Pas PD en avant, petit saut sur PD en arrière et monter genou G,  

2& ¼ de tour à D et pas PG en avant, petit saut en arrière sur PG et monter genou D,  

3&4  Pas PD en avant, petit saut sur PD en arrière et monter genou G, petit saut sur PD en arrière et monter genou G, 

5& ¼ de tour à G et pas PG en avant, petit saut en arrière sur PG et monter genou D,  

6& ¼ de tour à G et pas PD en avant, petit saut en arrière sur PD et monter genou G,  

7&8 Pas PG en avant, petit saut sur PG en arrière et monter genou D, petit saut sur PG en arrière et monter genou D, 

 
25 à 32 ¼ TURN STEP, HITCH, WALK 

1-2-3-4 ¼ de tour à D et pas PD en avant, monter genou G, pas PG en avant, monter genou D,  

Avec les 2 mains dessiner un cœur au-dessus de la tête (2 fois) 

5-6-7-8  4 petits pas de marche D.G.D.G. vers l'arrière  
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LOVEY DOVEY 



PARTIE C 

1 à 8 SHUFFLE DANCE 

1&2& Pas PD en avant en twistant les talons "In", twister les talons "Out", pas PG en avant en twistant les talons "In", 

twister les talons "Out", 

3&4& Pas PD en arrière en twistant les talons "In", twister les talons "Out", pas PG en arrière en twistant les talons "In", 

twister les talons "Out", 

5&6& Pas PD en avant en twistant les talons "In", twister les talons "Out", pas PG en avant en twistant les talons "In", 

twister les talons "Out", 

7&8& Pas PD en arrière en twistant les talons "In", twister les talons "Out", pas PG en arrière en twistant les talons "In", 

twister les talons "Out", 

Agiter les mains derrière les oreilles  

                        
9 à 16 SIDE, TOUCH 

1-2-3-4 Pas PD à D, toucher PG près du PD, pas PG à G, toucher PD près du PG,  

5-6-7-8 Pas PD à D, toucher PG près du PD, pas PG à G, toucher PD près du PG,  

 
17 à 24 SHUFFLE DANCE 

1&2& Pas PD en avant en twistant les talons "In", twister les talons "Out", pas PG en avant en twistant les talons "In", 

twister les talons "Out", 

3&4& Pas PD en arrière en twistant les talons "In", twister les talons "Out", pas PG en arrière en twistant les talons "In", 

twister les talons "Out", 

5&6& Pas PD en avant en twistant les talons "In", twister les talons "Out", pas PG en avant en twistant les talons "In", 

twister les talons "Out", 

7&8& Pas PD en arrière en twistant les talons "In", twister les talons "Out", pas PG en arrière en twistant les talons "In", 

twister les talons "Out", 

Agiter les mains derrière les oreilles  

 
25 à 32 SIDE, TOUCH 

1-2-3-4 Pas PD à D, toucher PG près du PD, pas PG à G, toucher PD près du PG,  

5-6-7-8 Pas PD à D, toucher PG près du PD, pas PG à G, toucher PD près du PG,  

Sur le compte 1 pointer l'index D sur la poitrine  

Sur le compte 2 pointer l'index D vers la D et regard à D  

Sur le compte 3 porter la main D en visière sur le front  

Sur les comptes 4-5-6-7-8 garder le main D en visière et orienter la tête en fontion des mouvements  

 
PARTIE D 

1 à 8 SHUFFLE DANCE 

1& Pas PD en avant, petit saut sur PD en arrière et monter genou G,  

2& Pas PG en avant, petit saut sur PG en arrière et monter genou D,  

3& Pas PD en avant, petit saut sur PD en arrière et monter genou G, 

4& Pas PG en avant, petit saut sur PG en arrière et monter genou D,  

5&6 Pointer PD à D et twister les talons à D, twister talon G à D et monter genou D,  

pointer PD à D et twister les talons à D, 

7&8 Petit saut sur place avec pas PD à D et pas PG à G (écart "Apart"), rassembler , écarter,  

 
9 à 16 SHUFFLE DANCE 

1& Pas PG en avant, petit saut sur PG en arrière et monter genou D,  

2& Pas PD en avant, petit saut sur PD en arrière et monter genou G,  

3& Pas PG en avant, petit saut sur PG en arrière et monter genou D, 

4& Pas PD en avant, petit saut sur PD en arrière et monter genou G,  

5&6 Pointer PG à G et twister les talons à G, twister talon D à G et monter genou G,  

pointer PG à G et twister les talons à G, 

7&8 Petit saut sur place avec pas PD à D et pas PG à G (écart "Apart"), rassembler , écarter,  

 
 
 

Happy dancing ! ! ! 
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