
                      

  
******************************************************************************************** 
 
Walk, walk, rocking chair, walk, walk, back lock step. 
 
1 – 2       PD pas devant, PG pas devant. 
3&4&    PD pas rock devant, revenir sur le PG, PD pas rock derrière, revenir sur le PG.  (Rocking chair) 
5 – 6       PD pas devant, PG pas devant. 
7&8        PD pas derrière, lock du PG croisé devant le PD, PD pas derrière.  (Lock step)  
 
½ shuffle, step ¼ cross, side, together, side together forward. 
 
1&2        Faire ½ tour à gauche en effectuant un pas chasse PG.  (G-D-G)                                                 6h00 
3&4        PD pas devant, faire ¼ de tour à gauche, PD pas croisé devant le PG.                                         3h00 
5 – 6       PG pas à gauche, PD pas à côté du PG. 
7&8        PG pas à gauche, PD pas à côté du PG, PG pas devant. 
 
Right mambo, back, back, back rock/kick, left shuffle. 
 
1&2        PD pas rock devant, revenir sur le PG, PD pas derrière.  (Mambo)  
3 – 4       PG pas derrière, PD pas derrière. 
5 – 6       PG pas rock derrière avec un kick du PD devant, revenir sur le PD.    
7&8        Pas chasse PG devant.     (G-D-G) 
                                         
Cross & heel & cross & heel & cross rock & cross rock &. 
 
1&2       Croiser PD devant PG, PG à G, poser talon PD en diagonal avant droit. (Vaudeville D) 
&           PD pas à côté du PG.  (Switch) 
3&4       Croiser PG devant PD, PD à D, poser talon PG en diagonal avant gauche. (Vaudeville G) 
&           PG pas à côté du PD.  (Switch) 
5 – 6&   PD pas rock croisé devant le PG, revenir sur le PG, PD pas à côté du PG.  (Rock cross) 
7 – 8&   PG pas rock croisé devant le PD, revenir sur le PD, PG pas à côté du PD.  (Rock cross) 
 
Tag: à la fin du mur 3 face à 9h00 et du mur 6 face à 6h00, répéter les 8 derniers comptes de la danse (toute 
la section 4). 
Final: danser les 24 premiers comptes du mur 9, faire ¼ à gauche et PD devant pour finir face à 12h00.  
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MUSIQUE: Gone west by Gone west – 100 BPM.  
CHOREGRAPHE: Gary o’reilly & Maggie Gallagher (juin 2019). 
TYPE : Line Danse, 4 murs, 2 tags, 1 final. 
TEMPS : 32. 
NIVEAU : Intermédiaire. 
INTRO : 16 temps (départ 2 temps avant le chant). 


