
 

    LOOK UP 

 

Chorégraphe: Michelle Risley ( Octobre 2019) 

Line dance : 32 Temps – 4 murs – 2 Tags 

Niveau : Débutant 

Musique: Madre Tierra (Oye) - Chayanne  (125 BPM) 

Traduit et Préparé par Geneviève (novembre 2019) 

 

Introduction: 52 temps (environ 25 secondes) 

 

Section 1: Walk, Walk, Pivot ½ Turn, Walk, Walk, Pivot ½ Turn 

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

3-4 Pas du PD à l’avant, pivot ½ tour à G, (6h00) 

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

7-8 Pas du PD à l’avant, pivot ½ tour à G, (12h00) 

 

 

Section 2: Side, Together, Side Shuffle, Cross Rock, ¼ Shuffle Left 

1-2  Pas du PD à D, pas du PG à côté du PD, 

3&4 Pas du PD à D, pas du PG à côté du PD, pas du PD à D, 

5-6 Pas du PG croisé devant le PD, retour sur le PD,  

7&8 Pas du PG à G, pas du PD à côté du PG, ¼ tour à G et pas du PG à l’avant, (9h00) 

 

 

Section 3: 2x Samba (Cross-Side-Rock, croos-Side-Rock), Jazz Box ¼ Turn 

1&2  Pas du PD croisé devant el PG, pas du PG à G, retour sur le PD, 

3&4 Pas du PG croisé devant le PD, pas du PD à D, retour sur le PG, 

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

7-8 ¼ tour à D et pas du PD à D, pas du PG croisé devant le PD, (12h00)  

Notes : Les comptes 1 à 4 se font en avançant légèrement – si vous le souhaitez vous 

pouvez rajouter des « Shimmy » en faisant le jazz Box ! 

 

 

 

 



 

Section 4: Side, Touch Behind, ¼ Turn Side, tap Behind, Side Mambo Right, Side Mambo 

left 

1-2 Pas du PD à D, touche la pointe du PG derrière le PD, 

3-4 ¼ tour à D et pas du PG à G, touche la pointe du PD croisé derrière le PG, (9h00) 

5&6 Pas du PD à D, retour sur le PG, pas du PD à côté du PG, 

7&8 Pas du PG à G, retour sur le PD, pas du PG à côté du PD 

Notes : sur les comptes 1-2, lever les bras en diagonale avant G puis baisser les bras en 

diagonale avant D et sur les comptes 3-4, lever les bras en diagonale avant D puis baisser 

les bras en diagonale avant G 

 

 

 

 

TAG :  

A la fin des murs 4 et 8 (qui commencent face au mur de 3h00 et se terminent face au mur 

de 12h00), ajouter les comptes suivants 

‘Shimmy Forward – Shimmy Back’ 

1-2 Pas du PD à l’avant, tape la pointe du PG à côté du PD en bougeant les épaules de  

 l’avant vers l’arrière simultanément, 

3-4 Pas du PG à l’arrière, tape la pointe du PD à côté du PG en bougeant les épaules de  

 l’avant vers l’arrière simultanément. 

 

 

 

 

AMUSEZ-VOUS !!!…………….. 


