
 

 ANGELS AB 

 

Chorégraphe: Carrie Ann Green (Espagne - septembre 2016) 

Line dance : 32 Temps – 4 murs 

Niveau : Ultra-débutante 

Musique: Angels on my Side – Rick Astley (105 BPM) 

Traduit et Préparé par Geneviève (septembre 2016) 

 

Introduction: 32 temps 

 

Section 1: Walk Forward (x2), Forward Mambo, Walk Back (x2), Back Mambo 

1-2  Pas du PD à l’avant, pas du PG à l’avant, 

3&4 Pas du PD à l’avant, reviens sur le PG, pas du PD à l’arrière, 

5-6 Pas du PG à l’arrière, pas du PD à l’arrière, 

7&8 Pas du PG à l’arrière, retour sur le PD, pas du PG à l’avant, 

 

 

Section 2: Step, Brush (x2), Grapevine Right, Touch 

1-2  Pas du PD à l’avant, frotte la plante du pied G à côté du PD (de l’arrière vers l’avant), 

3-4 Pas du PG à l’avant, frotte la plante du pied D à côté du PG (de l’arrière vers l’avant), 

5-6 Pas du PD à D, pas du PG croisé derrière le PD, 

7-8 Pas du PD à D, tape pointe du PG à côté du PD, 

Alternative pour les comptes 5 à 8 

5-6 Pas du PD à D, pas du PG à côté du PD, 

7-8 Pas du PD à D, tape pointe du PG à côté du PD, 

  

 

Section 3: Step, Brush (x2), Grapevine ¼ Turn Left, Brush 

1-2  Pas du PG à l’avant, frotte la plante du pied D à côté du PG (de l’arrière vers l’avant), 

3-4 Pas du PD à l’avant, frotte la plante du pied G à côté du PD (de l’arrière vers l’avant), 

5-6 Pas du PG à G, pas du PD croisé derrière le PG, 

7-8 ¼ tour à G et pas du PG à l’avant, frotte la plante du pied D à côté du PG (de l’arrière 

 vers l’avant), (9h00) 

Alternative  du traducteur pour les comptes 5 à 8 

5-6 Pas du PG à G, pas du PD à côté du PG, 

7-8 ¼ tour à G et pas du PG à G, frotte la plante du pied D à côté du PG (de l’arrière 

 vers l’avant), (9h00) 



 

Section 4: K Step With Optional Claps 

1-2 Pas du PD en diagonale avant D, Tape pointe du PG à côté du PD et frappe dans les  

 mains, 

3-4 Pas du PG en diagonale arrière G, tape pointe du PD à côté du PG et frappe dans les 

 mains, 

5-6 Pas du PD en diagonale arrière D, Tape pointe du PG à côté du PD et frappe dans les  

 mains, 

7-8 Pas du PG en diagonale avant G, tape pointe du PD à côté du PG et frappe dans les 

 mains, 

 

 

 

 

 

AMUSEZ-VOUS ET ESSAYEZ -

ENCORE…………….. 
 


