JAMBALAYA
CHOREGRAPHE :
MUSIQUE :
TYPE DE DANSE:
NIVEAU :

Ian St Leon- Tamworth
Jambalaya (on the bayou) Eddy Raven & Jo Ei Sonnier
Ligne, 32 temps, 4 murs
Débutant /Intermédiaire

1-CROSS ROCK STEPS,SIDE SHUFFLE
1-2
3&4
5–6
7&8

Cross rock step droit devant, gauche derrière
Shuffle droit latéral, droite,gauche,droite
Cross rock step gauche devant, droit derrière
Shuffle gauche latéral : gauche,droite,gauche

2-1/2 TURN,SIDE SHUFFLE,ROCK STEP,SIDE SHUFFLE,TURNING SHUFFLE
&
1/2 tour pivot vers gauche ( sur pied gauche)
1&2
Shuffle droit latéral :droite,gauche,droite
3–4
Rock step gauche derrière,droit devant
5&6
Shuffle gauche latéral :gauche,droite,gauche
&7&8
Shuffle droit en tournant ….1/4 de tour pivot vers droite ( sur pied gauche)…un pas pied
droit en reculant-1/4 de tour droit(sur pied droit)-cross pied gauche devant pied droit

3-DOUBLE KICK ON DIAGONAL SYNCOPATED VINE
1_2
3&4
5 _6
7&8

Kick droit dans la diagonale (2x)
Pas droit croisé derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, pas droit croisé devant le
pied gauche
Kick gauche dans la diagonale (x2)
Pas gauche croisé derrière le pied droit, pas droit à droite, pas gauche croisé devant le
pied droit

4- SHUFFLE DROIT AVEC 1/4 DE TOUR, PIVOT 1/2 TOUR, SHUFFLE GAUCHE, TOUR
COMPLET
1&2
3_4
5&6
7
8

Shuffle droit avec 1/4 de tour à droite (pas droit à droite avec 1/4 de tour, pas gauche
prés du pied droit, pas droit devant)
Pivot 1/2 tour à droite (pas gauche devant, 1/2 tour à droite et passer le poids du corps
sur le pied droit)
Shuffle gauche devant (pas gauche devant, ramener le pied droit près du pied gauche,
pas gauche devant)
Sur le pied gauche : 1/2 tour à gauche en posant le pied droit derrière
Sur le pied droit : 1/2 tour à gauche en posant le pied gauche devant

RECOMMENCER AU DEBUT AVEC LE SOURIRE

Cheyenne Country Club — 4 allee Champ Coupier — 38760 Varces Allieres et Risset
www.cheyennecountryclub. net

