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INTRO : 32 comptes 
 
On right diagonal : walk forward, rock step, walk back, ½ pivot turn, step forward. 
1-2-3-4 PD pas devant, PG pas devant, PD pas rock devant, revenir sur le PG (1h30). 
5-6-7&8        PD en arrière, PG en arrière, PD en arrière, pivot ½ tour à G, PG devant, PD devant (7h30). 
 
On right diagonal : walk forward, rock step, shuffle back, coaster step straightening up to 6. 
1-2-3-4          PG pas devant, PD pas devant, PG pas rock devant, revenir sur le PD (7h30). 
5&6              Pas chassé G en arrière (G-D-G).  
7&8              PD pas derrière, PG à côté du PD, 1/8 de tour à gauche, PD pas devant (coaster step) (6h00). 
 
Charleston step, sweep ¼ turn, cross shuffle. 
1-2-3-4   PG pas devant, kick PD devant, PD pas derrière, touche pointe du PG derrière (6h00). 
5-6-7&8      PG devant, sweep PD vers l’avant avec ¼ de tour à gauche (3h00), pas chassé croisé à gauche (G-D-G).   
 
On right diagonal : Charleston step, sweep ¼ turn, cross shuffle. 
1-2-3-4 PG pas devant, kick PD devant (1h30), PD pas derrière, touche pointe du PG derrière. 
5-6-7-8 PD pas devant, sweep PD vers l’avant avec ¼ de tour à gauche (12h), pas chassé croisé vers la gauche (D-G-D).  
TAG : pendant le 5ème mur, ajouter 8 comptes, puis continuer la danse avec  la section 5, face à 12h00. 
 
Side, touch, kick ball cross, side, touch, kick ball cross. 
1-2-3&4       PG à G, tape PD à côté du PG, kick PD dans la diagonale avant D, PD pas à côté du PG, croiser PG devant PD. 
5-6-7&8       PD à D, tape PG à côté du PD, kick PG dans la diagonale avant G, PG à côté du PD, croiser PD devant PG (12h). 
 
Side, ¼ turn & touch, side shuffle, jazz box. 
1-2-3&4       PG à G, ¼ de tour à D & tape pointe PD à côté du PG (3h00), pas chassé à droite (D-G-D). 
5-6-7-8         jazz box : croiser PG devant le PD, PD pas derrière, PG pas à G, PD légèrement devant. 
 
Rock step, and rock step, and rock step, coaster step. 
1-2-&3-4     PG pas rock devant, revenir sur le PD, PG à côté du PD, PD pas rock devant, revenir sur le PG. 
&5-6            PD à côté du PG, PG pas rock devant, revenir sur le PD. 
7 & 8           PG pas derrière, PD pas à côté du PG, PG pas devant (coaster step) (3h00). 
 
Rock step, ronde jambe ¼ turn, diagonal rock step, coaster step. 
1 – 2            PD pas rock devant, revenir sur le PG. 
3 – 4            Faire un cercle du PD au dessus du sol (sens des aiguilles) (rondé) & ¼ de tour à D, PD en diagonale avant D (7h30). 
5 – 6            PG pas rock devant, revenir sur le PD. 
7 & 8           PG pas derrière, PD pas à côté du PG, PG pas devant (coaster step). 
 
TAG :  side rock & cross, hold, side rock & cross, hold. 
1-2-3-4 PG pas rock à G, revenir sur le PD, croiser le PG devant le PD, pause. 
5-6-7-8 PD pas rock à D, revenir sur le PG, croiser le PD devant le PG, pause. 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE ! 
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MUSIQUE :  Mokkamann  by  Plumbo – 116 BPM. 
CHOREGRAPHE :  Cato Larsen. 
TYPE :  Celtic Line Danse, 2 murs, 1 tag, WCS. 
TEMPS : 64. 
NIVEAU :  Intermédiaire. 
 



                      

 
 
 
 
 


