
                      

  
 

 
Right & left sailor step, right behind, unwind full  turn, left side rock step. 
1 & 2       PD pas derrière le PG, PG pas à gauche, PD pas à droite. (sailor step) 
3 & 4       PG pas derrière le PD, PD pas à droite, PG pas à gauche. (sailor step) 
5 – 6        Lock du PD derrière le PG, effectuer un tour complet à droite et finir avec le poids du corps sur le PD. 
7 – 8        PG pas rock à gauche, revenir sur le PD. 
Left & right sailor step, left behind, unwind full turn, right side rock step. 
1 & 2       PG pas derrière le PD, PD pas à droite, PG pas à gauche. (sailor step) 
3 & 4       PD pas derrière le PG, PG pas à gauche, PD pas à droite. (sailor step) 
5 – 6        Lock du PG derrière le PD, effectuer un tour complet à gauche et finir avec le poids du corps sur le PG. 
7 – 8        PD pas rock à droite, revenir sur le PG. 
Side right shuffle, left cross rock step, side left shuffle, right cross rock step. 
1& 2       Pas chassé à droite (D-G-D). 
3 – 4       PG pas croisé devant le PD, revenir sur le PD. 
5& 6       Pas chassé à gauche (G-D-G). 
7 – 8       PD pas croisé devant le PG, revenir sur le PG. 
Side right shuffle with ¼ turn right, left step ½ pivot, full turn forward, forward left shuffle.  
1 & 2      Pas chassé à droite (D-G-D) en effectuant ¼ de tour à droite. 
3 – 4       PG pas en avant, ½ tour à droite et poids du corps sur le PD. 
5 – 6       ½ tour à droite et PG pas en arrière, ½ tour à droite et PD pas en avant. 
7 & 8     Pas chassé  gauche en avant (G-D-G). 
Mambo rock forward & back, right step ½ pivot, stomp & clap. 
1 & 2      PD pas rock en avant, revenir sur le PG, PD pas en arrière. 
3 & 4      PG pas rock en arrière, revenir sur le PD, PG pas en avant. 
5 – 6       PD pas en avant, ½ tour à gauche et poids du corps sur le PG. 
7&8&    Stomp du PD devant, clap (frapper dans les mains), Stomp du PG devant, clap (frapper dans les mains).      
Mambo rock forward & back, right step ½ pivot, stomp & clap. 
1 & 2      PD pas rock en avant, revenir sur le PG, PD pas en arrière. 
3 & 4      PG pas rock en arrière, revenir sur le PD, PG pas en avant. 
5 – 6       PD pas en avant, ½ tour à gauche et poids du corps sur le PG. 
7&8&    Stomp du PD devant, clap (frapper dans les mains), Stomp du PG devant, clap (frapper dans les mains).      
Left weave with syncopated heel touch, right replace, right weave with syncopated heel touch, left replace. 
1-2-3 PD pas croisé devant le PG, PG pas à gauche, PD pas croisé derrière le PG. 
&4&      PG pas à gauche, toucher le talon du PD devant dans la diagonale droite, PD pas à côté du PG. 
5-6-7 PG pas croisé devant le PD, PD pas à droite, PG pas croisé derrière le PD. 
&8&      PD pas à droite, toucher le talon du PG devant dans la diagonale gauche, PG pas à côté du PD. 
Jazz box ½ turn, stomp, side left shuffle, stomp, kick. 
1 – 2      PD pas croisé devant le PG, PG pas derrière le PD. 
3 – 4      ½ tour à droite et PD pas en avant, stomp-up du PG à côté du PD. 
5 & 6    Pas chassé à gauche (G-D-G). 
7 & 8    Stomp-up du PD à côté du PG, clap, kick du PD dans la diagonale droite & clap. 
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MUSIQUE : Dance above the rainbow by Ronan Ardiman-117 BPM. 
CHOREGRAPHE : Liam Hrycan – UK – Novembre 1998.   
TYPE :  Celtic Line Dance, 4 murs. 
TEMPS : 64, 82 pas. 
NIVEAU :  Intermédiaire.  
 


