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DO SOMETHING CRAZY 
Inter/Avancé – 64 comptes – 2 murs 

 
Chorégraphe : Guyton Mundy & Shane McKeever 
Musique : Do something crazy de Outasight feat Cook classics 
Style : Novelty/Funky 
Séquence : A-A-TAG-B-A-A-TAG-B-TAG-A-A-TAG-B-B 

Source : Guyton Mundy -  

Note : Vous aurez besoin d’un foulard  pour cette danse . La taille doit être au moins de 50X50 cm. Le foulard  sera dans la poche 
arrière droite. Si vous n'avez pas de poches trouver un endroit à droite où vous pouvez facilement l'atteindre 

 

PARTIE A 

CHARLESTON, ¼ CROSS, SIDE, HOOK, UNWIND, JUMP OUT 

1-2 Pas PG avant, Pointe PD en avant 

3-4 Pas PD arrière, Pointe PG en arrière  

5&6 ¼ de tour à gauche Croise PG devant PD, Pas PD à droite, Croise PG derrière PD 

7-8 Déroule ¾ de tour à gauche, Petit saut en avant sur les deux pieds  

 

CLAPS, POINT, HOP X2, STEP, CROSS, FULL UNWIND, CROSS ROCK, RECOVER, CROSS ROCK 

1&2 Frappe des 2 mains verticalement main droite vers le bas et main gauche vers le haut, Inverser main D vers le 

 haut et main G vers le bas, Pointe main G vers la gauche Pdc sur PG 

3&4 Deux petits sauts légèrement sur la droite, Revenir Pdc sur PG 

5-6 Croise PD devant PG, Déroule à gauche sur un tour complet finir Pdc sur PG  

7&8 Croise PD devant PG, Revenir Pdc sur PG, Croise PD devant PG  

 

¾ WALK AROUND, CROSS, RECOVER WITH SWEEP, BACK, COASTER 

1-2 ¼ de tour à gauche Pas PG avant, ¼ de tour à gauche Pas PD avant 

3-4 ¼ de tour à gauche Pas PG avant, Croise PD devant PG 

5-6 Revenir Pdc sur PG avec sweep PD de l’avant vers l’arrière, Pas PD arrière  

7&8 Pas PG arrière, Pas PD près du PG, Pas PD avant  

 

STEP, LOCK, STEP, SCUFF STEP TOE FAN, WALKS X2 WITH ½ TURN, RUN X3 WITH 1/4  

1&2 Pas PD avant, Croise PG derrière PD, Pas PD avant  

&3 Scuff PG vers l’avant, Pas PG avant  

&4 Pivote pointe G vers l’intérieur, Pivote point G au centre (Finir Pdc sur PG) 

5-6 Marche PD avec ¼ de tour à gauche, Marche PG avec ¼ de tour à gauche 

7&8 ¼ de tour à gauche 3 petits pas rapides D,G,D  

 

PARTIE B 

RIGHT HAND MOVES, HAND SWITCH, BEHIND UNWIND, OUT  

1&2& Le foulard dans la main droite, Lève la main droite vers le haut, Baisse la main droite vers le bas, Main droite à 

droite, Ramène la main droite au centre 

3-4 Lance le foulard vers le haut (pas trop haut !!!), Rattrape le foulard de la main gauche  

5-6 Croise PG derrière PD et amène la main gauche dans le dos, Saisit le foulard de la main droite la main gauche 

libère le foulard déroule un tour complet  

7-8 Pas PD à droite et amène le foulard en avant à la hauteur des épaules, attrape le foulard avec la main gauche 

près de la droite, glisse la main gauche au bout de le foulard afin que le foulard soit tendu devant vous.  
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TOWEL WRAP AROUND, OVERHEAD, OUT,  

1-2 Apporte la main droite à gauche de la tête, passe derrière la tête et à droite de la tête pendant que la main 

gauche suit, étendre la main G en avant de l’épaule droite 

&3 Apporte la main gauche vers le bas et pousse la main droite vers le haut et vers l'avant (de sorte que la main 

gauche et la main droite soit étendue) 

4 Apporte la main droite à gauche de la tête,  passe à nouveau derrière la tête et du côté droit de la tête la main 

gauche suit, termine les 2 mains devant au niveau du visage poignet droit sur poignet gauche avec foulard 

creusé  

5-6 Lève les mains au-dessus de la tête, Passe le foulard à l'arrière de votre cou, commencer à lâcher les 

extrémités de sorte que le foulard soit posé sur vos épaules et devant le cou 

7-8 Foulard lâché main D à droite et main G à gauche prendre les extrémités droite et gauche avec les index et les 

pouces, étendre les bras en avant foulard tendu 

 

HEAD SLIDE ACROSS, HEAD SLIDE DOWN, WIND, ¼ WITH THROW OUT, GRAB BEHIND  

1-2 Apporte le foulard sous le menton, Amène la tête vers la main droite, glisse le menton vers la main gauche 

3-4 Baisse la main droite légèrement vers le bas, Glisse le menton de la main gauche vers le bas à droite 

5&6 Enroule le foulard dans un mouvement circulaire avec les deux mains en avant de sorte que le foulard soit 

comme une petite corde à sauter 

7-8 ¼ de tour à droite PD à droite Tendre le bras D à droite et faire un mvt sec du foulard (comme un fouet), 

apporte le foulard derrière le dos et saisit le foulard avec la main gauche, Finir Pdc sur PG 

 

WALKS WITH SWING, BACK X 2, COASTER 

1-2 ¼ de tour à gauche Marche PD Marche PG avec mouvement du foulard avec une figure de 8  

3-4 Marche PD, continue le mvt. des 8 avec le foulard, Pas PG près du PD et pose la foulard autour du cou 

5-6 Pas PD arrière, Pas PG arrière et reprendre le foulard dans la main droite 

7&8 Pas PD arrière, Pas PG près du PD, Pas PD avant et REMETTRE LE FOULARD DANS VOTRE POCHE ARRIERE 

 

 

 

TAG (16 comptes) 

STEP, JAZZ BOX WITH ¼ X 2  

1-2 Pas PG avant, Croise PD devant PG 

3-4 Pas PG arrière, ¼ de tour à droite Pas PD avant 

5-6 Pas PG avant, Croise PD devant PG 

7-8 Pas step back on left, ¼ de tour à droite Pas PD avant 

 

HEEL STEPS, BACK STEP X2 WITH ¼, ¾ WALK AROUND 

1&2 Pose talon G dans la diagonale gauche, Pose talon D dans la diagonale droite, Pas PG arrière 

&3 ¼ de tour à droite Pose talon D dans la diagonale D, Pose talon G dans la diagonal G 

&4& Pas PD arrière,  Pas PG près du PD, Pas PD avant 

5678 ¾ de tour à gauche Marche en faisant un cercle G, D, G, D près du PG 

 ATTRAPE LE FOULARD DE LA MAIN DROITE PENDANT LA MARCHE 

 
 
 
 
 
 
 

Et on recommence avec le sourire  

 

(Pas respect du traducteur merci d’indiquer sur vos fiches la source et le nom du traducteur) 


