
CELTIC VIKINGS 

Count: 48 
Wall: 2 
Level: intermediate contra dance 
Choreographer: Richard Guillaume & Lemaire Rémi 
Music: The Vikings by Ronan Hardiman

1. POINT, SCUFF RIGHT, CROSS RIGHT OVER LEFT, COASTER STEP LEFT, STEP 
TURN RIGHT
&1-2               Pointer droit à côté du gauche talon vers l'extérieur, scuff droit, croiser pied droit 
devant pied gauche
3&4                 Recule gauche, droit rejoint gauche et avancer gauche
5-6                  Poser droit devant, pivot ½ tour vers la gauche
2. ROCK STEP LEFT FORWARD, COASTER STEP LEFT, SLIDE RIGHT TO RIGHT 
SIDE
&1-2               DROIT rejoint gauche, rock step gauche avant
3&4                 Recule gauche, droit rejoint gauche et avance gauche
5-6       Poser le pied droit à droit et rejoindre gauche en le glissant à côté du droit
3. POINT, SCUFF RIGHT, CROSS RIGHT OVER LEFT, COASTER STEP LEFT, STEP 
TURN RIGHT
&1-2          Pointer droit à côté du gauche talon vers l'extérieur, scuff droit, croiser pied droit devant 
pied gauche
3&4                 Recule gauche, droit rejoint gauche et avancer gauche
5-6                  Poser droit devant, pivot ½ tour vers la gauche
4. ROCK STEP LEFT FORWARD, COASTER STEP LEFT, SLIDE RIGHT TO RIGHT 
SIDE
&1-2               DROIT rejoint gauche, rock step gauche avant
3&4                 Recule gauche, droit rejoint gauche et avance gauche
5-6       Poser le pied droit à droit et rejoindre gauche en le glissant à côté du droit
5. SHUFFLE RIGHT FORWARD, STEP TURN Left, Left, CROSS SHUFFLE LEFT
1&2                 Pas chassé droit en avant
3-4                  Pied gauche devant, pivot ½ tour vers la dte
5&6                 Pas chassé gauche croiser devant droit
6. CROSS ROCK STEP LEFT, CROSS ROCK STEP RIGHT, POINT LEFT FORWARD, 
CLAP TWICE
&1-2               Poser droit à droit et cross rock step gauche
&3-4               Poser gauche à gauche et cross rock step droit
&5&6  Poser droit à droit pointer gauche devant droit, taper deux fois dans les mains
7. ROCK STEP RIGHT FORWARD, FULL TURN, TRIPLE STEP TURN ½
&1-2               GAUCHE rejoint droit et rock step droit devant
3-4                  Poser droit en ½ tour vers l'arrière, poser pied gauche en ½ tour
5&6                 Triple step droit en ½ tour vers la droit
8. OUT OUT - HOLD, SWIVEL BACK - POINT LEFT BACK, ½ PIVOT LEFT
&1-2               Poser gauche à gauche, droit à droit, pause
&3&4              Poser gauche derrière et en même pivoter les talons vers l'extérieur ramener les 
talons au center, poser droit derrière et en même pivoter les talons vers 

l'extérieur, ramener les talons au center

5-6  Pointer gauche derrière, pivot ½ tour vers la gauche      REPEAT

 


