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Chorégraphe : Magali CHABRET - Juin 2021 - www.galichabret.com
Danse en ligne - Ultra Débutant - 32 comptes - 4 murs
Musique : Build A Bitch, de Bella Poarch - [Single, 14 mai 2021]
Introduction 32 comptes, ou introduction 1 seconde

S1 : R GRAPEVINE, TOUCH, L ROCKING CHAIR
1-2-3
Pas PD à D - pas PG derrière PD - pas PD à D
4
Touch PG à côté du PD
5-6
Rock PG en avant - revenir sur PD
7-8
Rock PG en arrière - revenir sur PD
S2 : STEP DIAGONAL, TOUCH, STEP DIAGONAL, TOUCH, WALK BACK L-R-L, CLOSE
1-2
Pas PG sur diagonale avant G - Touch PD à côté du PG
3-4
Pas PD sur diagonale avant D - Touch PG à côté du PD
5-6-7
Pas PG en arrière - pas PD en arrière - pas PG en arrière
8
Pas PD à côté du PG
S3 : L GRAPEVINE, BRUSH, R ROCKING CHAIR
1-2-3
Pas PG à G - pas PD derrière PG - pas PG à G
4
Brush plante du PD vers l’avant
5-6
Rock PD en avant - revenir sur PG
7-8
Rock PD en arrière - revenir sur PG
S4 : MODIFIED MONTEREY ¼ TURN L, R JAZZ BOX SQUARE
1-2
Pas PD en avant - pointer PG à G
3-4
1/4 de tour G, assembler PG à côté du PD - pointer PD à D (9:00)
5-6-7-8 Croiser PD devant PG - pas PG en arrière - pas PD à D - pas PG devant PD
Note : la chanson étant très courte (2:02), vous pouvez également démarrer la danse dès le début de la chanson,
sur le mot “Build“ (This ain’t build-a-bitch)

« Croquez la vie à pleines danses ! » Magali Chabret - galicountry76@yahoo.fr
Fiche originale de la chorégraphe. Merci de ne pas modifier ces pas de quelque manière que ce soit.

.../...

Bella Poarch, née le 8 février 1997 aux Philippines, est une chanteuse philippine-américaine
et une personnalité des médias sociaux.
Sa famille a déménagé aux États-Unis (Texas) lorsqu'elle avait 13 ans.
Bella s’est engagée durant 3 ans dans la Marine Militaire Américaine.
En tant que membre de la communauté Asian Pacific American, Bella Poarch a également ouvertement exprimé
son soutien à la lutte contre le racisme anti-asiatique. Le 19 mars 2021, elle a téléchargé une vidéo sur TikTok pour
parler de ce sujet et faire passer le message. Elle a également fait part de ses expériences personnelles en la
matière, comme victime de discriminations et d’agressions, dans le magazine Vogue, en avril 2021.
Le 14 mai 2021, Bella publie son premier single, Build a Bitch. Un clip lui est associé sur YouTube. Cette vidéo met
en scène d'autres personnalités féminines notables d'Internet, et montre Bella Poarch et les autres comme des
têtes prêtes à être placées sur des corps de poupées personnalisables selon les préférences des hommes, dans une
fabrique industrielle. À la fin de cette vidéo, ces personnages féminins se révoltent et mettent le feu à la fabrique
et au magasin. Cette vidéo est un succès, avec plus de 147 millions de vues sur YouTube, et des milliers de
vidéastes qui en reprennent l’air et les paroles sur TikTok

