
 

 

    GYPSY 

 

Chorégraphe : Geneviève 

Line dance : 32 temps – 2 murs  

Niveau : Intermédiaire  

Musique : Gypsy – Ronan Hardiman  (114 BPM) 

 

 

Introduction: 16 comptes à partir du premier temps fort 

 

Section 1:Heel Scuff Boots Right & Left, Stomps R & L, Heel Splits,  

1&2  Scuff  du talon du PD à l’avant, lève le genou D tout en faisant un petit saut sur le PG, stomp  

 du PD à l’avant,  

3&4 Scuff  du talon du PG à l’avant, lève le genou Gtout en faisant un petit saut sur le PD, stomp  

 du PG à l’avant, 

5-6 Stomp du PD à l’avant, stomp du PG croisé derrière le PD, 

&7&8 Ecarte les talons vers l’extérieur, ramène les talons au centre, écarte les talons vers 

 l’extérieur, ramène les talons au centre, 

 

 

Section 2: Heel Scuff Boots Left & Right, Stomps L & R, Heel Splits, 

1&2 Scuff  du talon du PG à l’avant, lève le genou Gtout en faisant un petit saut sur le PD, stomp  

 du PG à l’avant, 

3&4 Scuff  du talon du PD à l’avant, lève le genou D tout en faisant un petit saut sur le PG, stomp  

 du PD à l’avant,  

5-6 Stomp du PG à l’avant, stomp du PD croisé derrière le PG, 

7&8 Ecarte les talons vers l’extérieur, ramène les talons au centre, écarte les talons vers 

 l’extérieur, ramène les talons au centre, 

 

 

Section 3: Vaudeville Left & Right, Rock Forward, Recover, Coaster Step 

1&2  Pas du PG croisé devant le PD, pas du PD à D, tape talon du PG en diagonale avant G, 

&3&4 Pas du PG à côté du PD, pas du PD croisé devant le PG, pas du PG à G, tape talon du PD en  

 diagonale avant D, 

&5-6 Pas du PD à côté du PG, pas du PG à l’avant, retour sur le PG,  

7&8 Pas PG à l’arrière, pas du PD à côté du PG, pas du PG à l’avant, 



 

 

 

 

Section 4: Tap, ¼ turn, Heel Jacks, Hold, Heel-Toe Jacks  

1&2  Tape la pointe du PD à côté du PG, ¼ tour à D et pas du PD à côté du PG, tape talon du PG à 

 l’avant, (3h00) 

&3-4 Pas du PG à côté du PD, tape talon du PD à l’avant, pause, 

&5 Pas du PD à côté du PG, tape talon du PG à l’avant,  

&6 Pas du PG à côté du PD, tape pointe du PD à côté du PG, 

&7 ¼ à D et pas du PD à côté du PG, tape talon du PG à l’avant, 

&8 Pas du PG à côté du PD, tape la pointe du PD à côté du PG. 

 

 

 

 

DANSEZ AVEC PLAISIR …………………. !!!!! 


