
DEVIL IN DISGUISE 
(Le diable en personne) 

 

Chorégraphes : Patricia E. Stott & Alan G. Birchall 

Niveau :  Novice - intermédiaire 

Danse :  En ligne  80 temps 1 mur 1 restart 

 
Description des pas : 

Séquence 1 (1 à 8) : 2 Montereys turns à D 

1 2 3 4 Pointer le PD à D, reprendre le PDC sur le PD après ½ tour à D, pointer le PG à G, poser le PG près du PD 
5 6 7 8 Pointer le PD à D, reprendre le PDC sur le PD après ½ tour à D, pointer le PG à G, poser le PG près du PD 

Séquence 2 (9 à 16) : 4 Toes struts croisés  

1-2 Croiser la pointe du PD en avant, poser le talon du PD au sol (en claquant les doigts) 
3-4 Croiser la pointe du PG en avant, poser le talon du PG au sol (en claquant les doigts) 
5-6 Croiser la pointe du PD en avant, poser le talon du PD au sol (en claquant les doigts) 
7-8 Croiser la pointe du PG en avant, poser le talon du PG au sol (en claquant les doigts) 

Séquence 3 (17 à 24) : Rock step, pas chassés avec ½ tour à D, rock step, pas chassés avec ½ tour à G 

1-2 Poser le PD devant le PG, reprendre le PDC sur le PG              
3&4 Poser le PD avec ¼ de tour à D, le PG rejoint le PD, avancer le PD avec ¼ de tour à D 
5-6 Poser le PG devant le PD, reprendre le PDC sur le PD 
7&8 Poser le PG avec ¼ de tour à G, le PD rejoint le PG, avancer le PG avec ¼ de tour à G 

Séquence 4 (25 à 32) : 2 steps turn à G, stomp, hip roll 

1-2 Avancer le PD, reprendre PDC sur le PG après ½ tour à G 
3-4 Avancer le PD, reprendre PDC sur le PG après ½ tour à G 
5 6 7 8 Stomp du PD en diagonale avant D, rouler les hanches vers la G (en 3 temps)  

Séquence 5 (33 à 40) : 2 Pas chassés avant, 2 scoots arrière & hitchs  

1&2 Avancer le PD, le PG rejoint le PD, avancer le PD 
3&4 Avancer le PG, le PD rejoint le PG, avancer le PG 
&5&6 Glisser le PG en arrière + hitch PD, poser le PD, glisser le PD en arrière + hitch PG, poser le PG 
&7&8 Glisser le PG en arrière + hitch PD, poser le PD, glisser le PD en arrière + hitch PG, poser le PG 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite au verso 
  



Séquence 6 (41 à 48) : 2 Pas chassés avant, 2 scoots arrière & hitchs  

1&2 Avancer le PD, le PG rejoint le PD, avancer le PD 
3&4 Avancer le PG, le PD rejoint le PG, avancer le PG 
&5&6 Glisser le PG en arrière + hitch PD, poser le PD, glisser le PD en arrière + hitch PG, poser le PG 
&7&8 Glisser le PG en arrière + hitch PD, poser le PD, glisser le PD en arrière + hitch PG, poser le PG 

Séquence 7 (49 à 56) : Stomp, 3 heels taps, à G et à D 

1 à 4 Stomp du PD en diagonale avant D, lever et reposer le talon au sol (3 fois) 
&5 6 7 8 Reprendre le PDC sur le PD, poser le PG en diagonale avant, lever et reposer le talon au sol (3 fois) 

Séquence 8 (57 à 64) : 3 talons, touch, pas chassés avant, step turn à D 

1&2& Taper le talon du PD devant, poser le PD près du PG, taper le talon du PG devant, poser le PG près du PD 
3-4 Taper le talon du PD devant, touch PD (pointe du pied) devant le PG  
5&6 Avancer le PD, le PG rejoint le PD, avancer le PD 
7-8 Avancer le PG, reprendre le PDC sur le PD après ½ tour à D 

Séquence 9 (65 à 72) : Croise, pointe, croise, pointe, jazz Bo× 

1-2 Aussitôt, croiser le PG devant le PD en avançant et pointer le PD sur le côté D (en claquant les doigts) 
3-4 Croiser le PD devant le PG en avançant et pointer le PG sur le côté G (en claquant les doigts) 
5 6 7 8 Croiser le PG devant le PD, reculer le PD, poser le PG à G, poser le PD légèrement en avant 

Séquence 10 (73 à 80) : Stomp, hold, ½ tour à D, hold, stomp, hold, hip roll 

1-2 Stomp PG avant, hold 
3-4 Reprendre le PDC sur le PD après ½ tour à D, hold 
5 6 7 8 Stomp PG en avant, hold, rouler les hanches vers la G (en 3 temps) 
 
RESTART (Sur l'interprétation de Trisha Yearwood) : après le 3

ème
 mur, reprendre à partir de la 5

ème
 séquence (2 fois) 

Musique : Devil in disguise - Trisha Yearwood (ou Elvis Presley)  

 
(Les paroles commencent par « you look like an angel » : Démarrer la danse sur le mot « look » - attention, le départ est 
rapide !) 


