
                      

  
******************************************************************************************** 
 
Heel, heel, right chasse, heel, heel, left chasse. 
 
1 – 2       Toucher talon PD dans la diagonale avant droite (x2). 
3&4        Pas chassé PD à droite (D-G-D). 
5 – 6       Toucher talon PG dans la diagonale avant gauche (x2). 
7&8        Pas chassé PG à gauche (G-D-G). 
 
Rocking chair, step ½ turn left, forward shuffle. 
 
1-2-3-4 PD pas rock devant, revenir sur le PG, PD pas rock en arrière, revenir sur le PG (Rocking chair). 
5 – 6       PD pas devant, pivot ½ tour à gauche. 
7&8        Pas chassé PD en avant (D-G-D). 
 
Heel & heel & heel, hold & clap, point & point & point, hold & clap. 
 
1&2&     Toucher talon PG devant, PG pas à côté du PD, Toucher talon PD devant, PD pas à côté du PG. 
3&4        Toucher talon PG devant, pause et clap (2x). 
& 5          PG pas à côté du PD, toucher la pointe du PD à droite. 
&6&       PD pas à côté du PG, toucher la pointe du PG à gauche, PG pas à côté du PD. 
7&8        Toucher la pointe du PD à droite, pause et clap (2x). 
 
Right sailor step, left sailor step, toe, unwind ½ left, pivot ½ right, stomp up right. 
 
1&2        PD pas croisé derrière le PG, PG pas à gauche, PD à droite (sailor step). 
3&4        PG pas croisé derrière le PD, PD pas à droite, PG à gauche (sailor step). 
5 – 6       Toucher la pointe du PD derrière le PG, pivot ½ tour à droite (poids du corps sur le PD). 
7 – 8       PG pas en avant, pivot ½ tour à droite (sur la plante du PG) avec un stomp up du PD à côté du PG. 
 
Option plus facile : remplacer les comptes 5 à 8 de la section 4 par un Rocking chair droit. 
5-6-7-8    PD pas rock devant, revenir sur le PG, PD pas rock en arrière, revenir sur le PG (Rocking chair). 
 
Final : à la fin du 9ème mur, face à 12h00, remplacer les comptes 7 et 8 par : 
7 – 8       PG pas devant, stomp du PD à côté du PG et frapper dans les mains (clap). 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE! 
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MUSIQUE: Stomp And Go Shanty by Hot Ashpelt – 132 BPM.  
CHOREGRAPHE: Micaela Svensson Erlandsson – (sept 2015). 
TYPE : Celtic Line Danse, 2 murs. 
TEMPS : 32. 
NIVEAU :  Débutant. 
INTRO  : 4x8 temps. 


