
 

 

  VOODOO JIVE 

 

Chorégraphe:  Adrian Churm (Janvier 2013)  

Line dance : 64 Temps – 2 murs 

Niveau : Intermédiaire  

Musique: Voodoo Voodoo – Mike Sanchez & his Band (114 BPM) 

Traduit et Préparé par Geneviève (04/2013) 

 

Introduction:  8 temps  

 

Section 1: Kick across, Kick side, coaster step X2 

1-2  Coup de pied du PD croisé devant le PG, coup de pied du PD à D, 

3&4 Pas  du PD à l’arrière, pas du PG à côté du PD, pas du PD à l’avant, 

5-6 Coup de pied du PG croisé devant le PD, coup de pied du PG à G, 

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

 

 

Section 2: Rock Forward, Recover, ½ turn right into shuffle Forward, Pivot ½ turn right, 

      Shuffle Forward 

1-2  Pas  du PD à l’avant, retour sur le PG, 

3&4 ½ tour à D et pas du PD à l’avant, pas du PG à côté du PD, pas du PD à l’avant, (6h00) 

5-6 Pas du PG à l’avant, pivot ½ tour à D, (12h00) 

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

 

 

Section 3: Point right foot forward, Hold, Close, Point left foot forward, Hold, Point switches,  

      Step forward tap 

1-2  Touche pointe du PD à l’avant, pause, 

3-4 Touche pointe du PG à l’avant, pause, 

&5&6 Pas du PG à côté du PD, touche pointe du PD à l’avant, pas du PD à côté du PG, touche 

 pointe du PG à l’avant, 

&7-8 Pas du PG à côté du PD, pas du PD à l’avant, tape pointe du PG à côté du PD, 

 

 

Section 4: Chasse left, Rock back, Chasse right starting to turn left, complete ¼ turn left 

chasse left 



 

 

1&2 Pas du PG à G, pas du PD à côté du PG, pas du PG à G, 

3-4 Pas du PD à l’arrière, retour sur le <PG, 

5&6 Pas du PD à D, pas  du PG à côté du PD, 1/8 tour à G et pas du PD à D, 

7&8 1/8 tour à G et pas du PG à G, pas du PD à côté du PG, pas du PG à G, (9h00) 

 

 

Section 5: Step across Tap behind, small step back, Heel back cross, Side rock, behind side in 

front 

1-2 Pas du PD croisé devant le PG, tape pointe du PG derrière le PD, 

&3&4 Pas du PG légèrement à l’arrière, Tape talon D à l’avant, Pas du PD à l’arrière (sur la 

 plante du pied), pas du PG croisé devant le PD, 

5-6 Pas du PD à D, retour sur le PG, 

7&8 Pas du PD croisé derrière le PG, pas du PG à G, pas du PD croisé devant le PG, 

 

Section 6: Side rock recover, ¼ turn left into coaster step, Pivot ½ turn left, shuffle forward 

1-2 Pas du PG à G, retour sur le PD, 

3&4 ¼ tour à G et pas du PG à l’arrière, pas du PD à côté du PG, pas du PG à l’avant, (6h00) 

5-6 Pas du PD à l’avant, pivot ½ tour à G, (12h00) 

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

 

Section 7: Rock Forward, recover, Jazz jump out, Hold, sailor steps x2 

1-2 Pas du PG à l’avant, retour sur le PD, 

&3-4 Petit saut à l’arrière et pas du PG à G , pas du PD à D, pause, 

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

7&8 Pas du PD croisé derrière le PG, pas du PG à G, pas du PD à D, 

 

Section 8: Cross behind, unwind ½ to left, Kick & heel & touch & heel, step,Close 

1-2 Pas du PG croisé derrière le PD, dérouler ½ tour à G, (6h00) 

3&4 Coup de pied du PD à l’avant, pas du PD à côté du PG, touche talon G à l’avant 

&5&6 Pas du PG à l’avant (légèrement tourné vers la D), Touche pointe du PD derrière le PG, 

 pas du PD à l’arrière (légèrement tourné vers la G), touche talon D à l’avant, 

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

 

 

 

 

 

RECOMMENCEZ ET AMUSEZ VOUS……………  


