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  St cham's line dancers  

 

 

Line dance: 32 temps – 4 murs 

Niveau: Débutant/Intermédiaire 

Chorégraphe:Denis HENLEY 

Musique: Mermaid de Train 

 

1-8 SIDE MAMBO, SIDE MAMBO, MAMBO FWD. MAMBO BACK 

1&2 Pied D a D avec le poids, retour du poids sur le pied G, pied D a côté du pied G 

3&4 Pied G a G avec le poids, retour du poids sur le pied D, pied G a côté du pied D 

5&6 Pied D devant avec le poids, retour du poids sur le pied G, pied D légèrement derrière 

7&8 Pied G derrière avec le poids, retour du poids sur le pied D, pied G a côté du pied D 

 

9-16 ¼ TURN RIGHT, ¼ TURN RIGHT, SHUFFLE ¼ TURN RIGHT, ROCK STEP, RECOVER, 

SHUFFLE ½ TURN   

1-2 Pied D devant en ¼ tour a D, pied G a G en ¼ tour a D 

3&4 Shuffle DGD ¼ tour a D  

5-6 Pied G devant avec le poids, retour du poids sur le pied D 

7&8 Shuffle GDG ½ tour a G 

 

Recommencez ici sur le 4ième et  7ième mur  

 

17-24 SWAY, SWAY, SWAY, SWAY, RECOVER, SHUFFLE FWD, STEP, PIVOT ½ TURN 

1-2 Pied D devant avec le poids en balançant les hanches devant, retour du poids sur le pied G en 

 balançant les hanches derrière 

3-4 Pied D devant avec le poids en balançant les hanches devant, retour du poids sur le pied G en 

 balançant les hanches derrière 

5&6 Shuffle DGD devant 

7-8 Pied G devant, pivot ½ tour a D 

 

25-32 HEEL SWITCH, STEP, PIVOT ¼ TURN,MAMBO TURN ¼, SWAY, SWAY  

1&2& Toucher le talon G devant, pied G a côté du pied D, toucher le talon D devant, pied D a côté du 

 pied G  

3-4 Pied G devant, pivot ¼ tour a D 

5&6 Pied G croisé devant le pied D avec le poids, retour du poids D, pied G a G en ¼ tour a G 

7-8 Pied D a D en balançant les hanches a D, pied G a G en balançant les hanches a G 

 

 

 

 



TAG: Sur le 9ième mur, après les 20 premiers compte, ajouter 

1-2 SWAY, SWAY 

1-2 Pied D devant en balançant les hanches devant, retour du poids sur le pied G et balancer les 

 hanches derrière 

 Et recommencer la danse du début 

 

Restart (Sur le 4ième et 7ième mur) 

 

Faites les 16 premiers comptes et recommencez la danse du début 

 

 

 

 

 


