
Cette chorégraphie a été traduite pour Amlos country dance — Elle peut comporter des erreurs ou des variantes — Se référer à la fiche de danse originale qui seule fait foi. 

AMAME 
 

Chorégraphe : Robbie McGowan Hickie 

Niveau :  Intermédiaire 

Danse :  En ligne           64 temps          4 murs               

   
Description des pas : 

Séquence 1 (1 à 8) : Weave right, sweep left, weave right, sweep right 

1-2-3 Vague à G : Croiser le PD derrière le PG, poser le PG à G, croiser le PD devant le PG 

4 Sweep G : Décrire au sol un ½ cercle d’arri re en avant avec le PG - sans le poser au sol 

5-6-7 Vague à D : Croiser le PG devant le PD, poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD 

8 Sweep D : Décrire au sol un ½ cercle d’avant en arri re avec le PD - sans le poser au sol 

Séquence 2 (9 à 16) : Rock-step back right cross, shuffle right, rock-step back left cross, 2 x ¼ turn right 

1-2 Rock-step arrière PD croisé : Croiser le PD derrière le PG, reprendre le PDC sur le PG devant 

3&4 Chassés à D : Poser le PD à D, le PG rejoint le PD, poser le PD à D 

5-6 Rock-step arrière PG croisé : Croiser le PG derrière le PD, reprendre le PDC sur le PD devant 

7-8 Deux ¼ T à D : Pivoter ¼ T à D en reculant le PG, poser le PD à D avec ¼ T à D 

Séquence 3 (17 à 24) : Step, lock, step-lock-step, rocking chair 

1-2 Avance, lock : Avancer le PG, lock (ramener le PD en le bloquant derrière le PG) 

3&4 Avance, lock, avance : Avancer le PG, bloquer le PD derrière le PG, avancer le PG 

5-6-7-8 Rocking-chair : 
 Avancer le PD, reprendre le PDC sur le PG derrière 

reculer le PD, reprendre le PDC sur le PG devant 

Séquence 4 (25 à 32) : Pivot ½ turn left, full-turn, rock-step, coaster-step-cross 

1-2 Pivot ½ T à G : Avancer le PD, reprendre le PDC sur le PG après ½ T à G 

3-4 Tour complet : Avancer le PD en pivotant ½ T à G, reculer le PG en pivotant ½ T à G 

5-6 Rock-step PD avant : Poser le PD en avant, reprendre le PDC sur le PG derrière 

7&8 Coaster-step PD croisé : Reculer le PD, ramener le PG près du PD, croiser le PD devant le PG 

Séquence 5 (33 à 40) : Side, touch, rock-step-cross, side, touch, shuffle right ¼ turn right 

1-2 Côté, touch : Poser le PG à G, touch PD près du PG 

3-4 Rock-step cross : Rock-step avant PD croisé: Croiser le PD devant le PG, reprendre le PDC sur le PG derrière 

5-6 Côté, touch : Poser le PD à D, touch PG près du PD 

7&8 Chassés ¼ T à D : Poser le PD à D, le PG rejoint le PD, poser le PD à D avec ¼ T à D 

 

 

Suite au verso 
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Séquence 6 (41 à 48) : Rock-step-cross, side, touch, side, touch, shuffle side 

1-2 Rock-step avant PG croisé : Croiser le PG devant le PD, reprendre le PDC sur le PD derrière 

3-4 Côté G, touch : Poser le PG à G (PDC sur la hanche G), touch PD près du PG 

5-6 Côté D, touch : Poser le PD à D, touch PG près du PD (PDC sur la hanche D) 

7&8 Chassés à G : Poser le PG à G, le PD rejoint le PG, poser le PG à G 

Séquence 7 (49 à 56) : Natural-turn, side-rock, cross, side, cross & cross 

1-2 Natural-turn : Croiser le PD devant le PG, pivoter un tour complet à G en prenant appui sur le PD 

3-4 Rock-step à G : Poser le PG à G, reprendre le PDC sur le PD 

5-6 Croise, pose : Croiser le PG devant le PD, poser le PD à D (en petits pas) 

7&8 Cross et cross : Croiser le PG devant le PD, poser le PD à D, croiser le PG devant le PD (en petits pas) 

Séquence 8 (57 à 64) : Big step slide right, touch, back-rock-cross, step, pivot ½ turn right, pivot ½ turn right, sweep right 

1-2 Grand pas à D, touch : Faire un grand pas PD à D, touch PG près du PD 

3-4 Rock-step-croisé : Croiser le PG derrière le PD, reprendre le PDC sur le PD 

5-6 Avance, pivot : Avancer le PG, reprendre le PDC sur le PD après ½ T à D 

7 Avance, pivot : Reculer le PG avec ½ T à D (en gardant le PDC sur le PG) 

8 Sweep PD : D crire au sol un ½ cercle d’avant en arri re avec le PD - sans le poser au sol 

 

 

 

 

Musique : Amame - Belle Perez (4  8 temps) 


