
Chorégraphe: Ian St Leon
Musique: JAMBALAYA (Led Loeader & the Barrels) 
Type : 4 murs, Line Dance, 32 temps
Niveau : Novices 

1à8 –  Cross step forward on left, Triple step side on right, Cross step forward on right, 
            Triple step side on left, 1/4 turn.
1.2 PD Croisé devant le PG, PG Remettre le poids du corps sur le PG
3&4 PD à droite, PG près du PD, PD à droite
5.6 PG Croisé devant le PD, PD Remettre le poids du corps sur le PD
7&8. PG à gauche, PD près du PG, PG avec ¼  de tour à gauche

9à16 - 1/4Turn, Triple step side on right, Cross step backward on right, Triple step side, 
             Half twist turn backward 
1&2.      PG 1/4 tour à gauche, PD à droite du PG, PG Poser à côté du PD, PD à droite
3. PG en arrière
4. PD Remettre le poids du corps sur le PD
5&6. PG à gauche, PD près du PG, PG à gauche
7 - 8 Croiser PD derrière gauche avec ½ tour D (poids du corps sur G)

17à24 –Kick (X2), Sailor step right, kick (X2), sailor step left
1 – 2      Tendre la jambe D en avant avec la pointe tendue (X 2)
3&4       PD croisé derrière le PG, PG à G, PD à D
5 – 6 Tendre la jambe G en avant avec la pointe tendue (X 2)
7&8       PG croisé derrière le PD, PD à D, PG à G

25à32 -1/4 Turn, Triple step forward, Step turn, Triple step forward, Spin forward
1&2 PD à droite, PG près du PD, PD  avec ¼ de tour droite
3 – 4 PG devant, 1/2tour à droite
5&6 PG à gauche, PD près du PG, PG à gauche
7 – 8 Tour complet  vers la gauche (D devant en 5eme position, tour G devant en 5 eme position)
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	17à24 –Kick (X2), Sailor step right, kick (X2), sailor step left

