
                      

  
 

I NTRO :  8 x 8 temps sur les paroles. 
 
Side touch, touch out touch in, side touch, touch out touch in. 
1-2-3-4 PG pas à G, pointer PD à côté du PG, pointer le PD à D, pointer PD à côté du PG. 
5-6-7-8       PD pas à D, pointer PG à côté du PD, pointer le PG à G, pointer PG à côté du PD.             12h00 
 
Scissor cross, hold, rock ¼ turn left, step, hold. 
1-2-3-4       PG pas à G, PD pas à côté du PG, PG pas croisé devant le PD, pause (scissor cross). 
5-6-7-8       PD pas à D, faire ¼ de tour à gauche (appui sur le PG), PD pas devant, pause.                     9h00 
 
Full triple turn right, hold, step, touch, step, kick. 
1-2-3-4 Faire un tour complet à D en pas chassé (G-D-G), pause. 
5-6-7-8 PD pas devant, pointer le PG derrière le PD, PG pas derrière, kick PD devant, 
 
Back step lock step, hold, rocking chair. 
1-2-3-4 PD pas derrière, lock du PG croisé devant le PD, PD pas derrière, pause. 
5-6-7-8 PG pas rock derrière, revenir sur le PD, PG pas rock devant, revenir sur le PD (rocking chair). 
                   Restart ici pendant le mur 4 face à 12h00 
 
Scissor cross, hold, side, behind, ¼ turn right, hold. 
1-2-3-4 PG pas à G, PD pas à côté du PG, PG pas croisé devant le PD, pause (scissor cross). 
5-6-7-8       PD pas à droite, PG pas croisé derrière le PD, ¼ de tour à droite et PD devant, pause.       12h00 
 
Step, ½ turn, step right, hold, ½ turn left, touch, ½ turn left, brush. 
1-2-3-4 PG pas devant, pivot ½ tour à droite, PG pas devant, pause.                                                     6h00 
5 – 6           Pivoter ½ tour  vers la gauche et PD derrière, toucher la pointe du PG à côté du PD.          12h00 
7 – 8           Pivoter ½ tour  vers la gauche et PG devant, brush du PD vers l’avant.                                   6h00 
 
Mambo forward, hold, sailor ¼ turn left, hold. 
1-2-3-4 PD pas rock en avant, revenir sur le PG, PD pas en arrière, pause. 
5-6-7-8       Faire ¼ de tour à gauche en croisant le PG derrière le PD, PD à D, PG en avant (sailor).     3h00 
 
Step, ½ turn, step left, hold, ½ turn right, touch, ½ turn right, brush. 
1-2-3-4       PD pas devant, pivot ½ tour à gauche, PD pas devant, pause.                                                   9h00 
5 – 6           Pivoter ½ tour  vers la droite et PG derrière, toucher la pointe du PD à côté du PG              3h00 
7 – 8           Pivoter ½ tour  vers la droite et PD devant, brush du PG vers l’avant.                                    9h00 
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MUSIQUE :  Messed Up In Memphis by Darryl Worley – 160 BPM. 
CHOREGRAPHE :  Dee Musk. 
TYPE :  Country Line Dance, 4 murs, 1 restart, two step. 
TEMPS : 64. 
NIVEAU :  Intermédiaire. 
 


