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Diagonale lock steps right & left, mambo step, coaster cross. 
 
1 & 2       PD pas en diagonale droite, lock du PG derrière le PD, PD pas en diagonale droite (1h00). 
3 & 4       PG pas en diagonale gauche, lock du PD derrière le PG, PG pas en diagonale gauche (11h00). 
5 & 6       PD pas rock en avant, revenir sur le PG, PD pas derrière (mambo) (12h00).  
7 & 8       PG pas derrière, PD pas à côté du PG, PG pas croisé devant le PD (coaster cross). 
 
Side shuffle, rock, recover, heel and cross, side, behind, ¼ left, forward. 
 
1 & 2       Pas chasse PD à droite (D-G-D). 
3&4&      PG pas rock arrière, revenir sur le PD, touch talon G en diagonale avant G, PG à côté du PD. 
5 – 6        PD pas croisé devant PG, PG pas à gauche. 
7 & 8       PD derrière PG, ¼ de tour à gauche PG devant, PD devant et amorcer un sweep du PG vers  
                l’avant (9h00). 
 
Vaudevilles, step forward, pivot ½ right, step, clap, step, clap. 
 
1&2&     Sweet PG croisé devant PD, PD pas derrière, talon G devant en diag., PG à côté du PD. 
3&4&     Sweet PD croisé devant PG, PG pas derrière, talon D devant en diag., PD à côté du PG. 
5 – 6       PG pas devant, pivot ½ tour à droite (3h00). 
7&8&     PG pas devant, clap, PD pas devant, clap. 
 
Mambo step, coaster step, heel, hook, heel, hook, stomp, stomp. 
 
1 & 2      PG pas rock devant, revenir sur le PD, PG pas derrière (mambo). 
3 & 4      PD pas derrière, PG pas à côté du PD, PD pas devant (coaster step). 
5&6&     (Toucher le talon G devant, hook du PD croisé devant jambe droite) x2. 
7 – 8       Stomp du PG à côté du PD, Stomp du PD à côté du PG (pdc sur PG). 
 
Tags: à la fin des murs 3 et 6 (parties musicales), ajouter les deux comptes puis reprendre la danse. 
 
1 – 2       Poser le PD à droite en balançant les hanches vers la droite puis vers la gauche (sway). 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE! 
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MUSIQUE: Patsy Fagan by Derek Ryan - 106 BPM.  
CHOREGRAPHE: Francien Sittrop (septembre 2015). 
TYPE : Irish Line Danse, 4 murs, 2 tags, polka. 
TEMPS : 32. 
NIVEAU :  Intermédiaire. 
INTRO  : 4x8 temps + 2 temps (34 comptes). 


