
                    MY SWEET MAUREEN 
                                             Chorégraphe Jette Kousgaard & Kurt Teilmann -2014 
                                             Musique        “Sweet Maureen” Seany Mac/ Jambalaya 
                                             Type              Partner –32 comptes 
                                             Niveau           Débutant  

Position Sweetheart –Face à L.O.D 
Les pas de l’homme et de la femme sont de type identique sauf, si indiqué 

 

COUNTRY LINE DANCE PARADISE 
countrylinedanceparadise@hotmail.com 

Maison des associations - 29, av. Maquis de l'Oisans 38800 Le Pont de Claix 

 

 

1-8 - SIDE –TOUCH –SIDE –TOUCH –STEP –TOUCH –BACK –TOUCH 

 

1-2        PD à Droite –Pointe du PG à côté du PD  
3-4        PG à Gauche –Pointe du PD à côté du PG 
5-6        PD devant -Pointe du PG à côté du PD 
7-8        PG derrière -Pointe du PD à côté du PG 
 

9-16 -BACK –LOCK –BACK –HOLD –SLOW COASTER STEP –HOLD 

 

1-4       PD derrière –Croiser le PG devant le PD –PD derrière –Pause 
Option: Kick du PG devant sur le compte 4 

5-8       PG derrière –PD à côté du PG –PG devant –Pause 
Option: Scuff du PD devant le compte 8 

 

17-24 -STEP –LOCK –STEP –HOLD –POINT –TOUCH –POINT –HOLD 

 

1-4      PD devant –Croiser le PG devant le PD –PD devant -Pause 
Option :Stomp Up du PG à côté du PD sur le compte 4 

5-6      Pointe du PG à Gauche –Pointe du PG à côté du PD 
7-8      PG à Gauche –Pause 
 

25-32 -SAILOR ¼ TURN –HOLD –¼ TURN –¼ TURN –¼ TURN –HOLD 

 
1-2       ¼ de tour à Droite et croiser le PD derrière le PG –PG à Gauche O.L.O.D 
3-4      PD légèrement devant -Pause  

Lâcher les mains G, l’homme passé sous les bras D 
5-6      ¼ de tour à Droite et PG à Gauche –¼ de tour à Droite et PD à Droite  I.L.O.D 

La femme passe sous les bras D 

7-8      ¼ de tour à Droite et PG devant – Pause 
Reprendre la position de départ –Face à L.O.D 

 


