
Fiche préparée pour le LCD 56 

Ligne ancrage photo loup 

Séquence 1 Two ¼ turn montereys 

1-2 toucher la pointe du PD à D, ¼ tour à D en ramenant le PD à côté du PG 
3-4 toucher la pointe du PG à G, ramener le PG à côté du PD 

5-8 répéter les temps 1 à 4 
 

Séquence 2 Two ¼ turn montereys 

1-2 toucher la pointe du PD à D, ¼ tour à D en ramenant le PD à côté du PG 
3-4 toucher la pointe du PG à G, ramener le PG à côté du PD 

5-8 répéter les temps 1 à 4 

 

Séquence 3 Right shuffle forward, left shuffle forward, jazzbox turning ¼ turn right 

1&2 triple step devant DGD 

3&4 triple step devant GDG 
5-6 croiser le PD devant le PG, PG derrière 

7-8 ¼ tour à D et poser le PD à D, PG près du PD 

 

Séquence 4 Right shuffle forward, left shuffle forward, jazzbox turning ¼ turn right 

1&2 triple step devant DGD 

3&4 triple step devant GDG 
5-6 croiser le PD devant le PG, PG derrière 

7-8 ¼ tour à D et poser le PD à D, PG près du PD 

Séquence 5 Grapevine right with ½ turn right, scuff forward, grapevine left, scuff forward 

1-2 PD à D, croiser le PG derrière le PD 

3-4 PD ½ tour à D, scuff PG devant 

5-8 PG à G, croiser le PD derrière le PG, PG à G, scuff PD devant 

Séquence 6 3 count turn (rolling vine) right, together (full turn plus ¼), heel switches, claps 

1 PD ¼ tour à D 

2 ½ tour à D et PG en arrière 
3-4 PD devant, PG près du PD 

5& toucher le talon D devant,, PD près du PG 

6& toucher le talon G devant, PG près du PD 
7 toucher le talon D devant 

&8 hold et frapper dans les mains X 2 

Séquence 7 rock steps forward, in place, back, forward, in place, coaster step 

1-2 rock PD devant, retourdu pdc sur le PG 

3-4 rock PD derrière, retour du pdc sur le PG 
5-6 rock PD devant, retour du pdc sur le PG 

7&8 PD derrière, PG à côté du PD, PD devant 

Séquence 8 rock steps forward, in place, back, forward, in place, coaster step 

1-2 rock PG devant, retourdu pdc sur le PD 
3-4 rock PG derrière, retour du pdc sur le PD 

5-6 rock PG devant, retour du pdc sur le PD 
7&8 PG derrière, PD à côté du PG, PG devant 

 

 

Monterey Mama 
Description : 

Niveau : 

Musique : 
 

 

 
 

Chorégraphe : 

Danse en ligne, 4 murs, 64 temps, WCS 

Débutant/intermédiaire 

Who’s Cheatin Who by Charley Mc Clain in Anthology 
Who’s Cheatin’ Who by Alan Jackson in Greatest Hits (136 bpm) 

If I could Bottle this up by Paul Overstreet in Heroes (104 bpm) 

Everything old is New Again by Anne Murray in Together (108 bpm) 
Ou tout autre west coast swing 

SanDee Skelton 


