
ALABAMA SLAMMIN’ 

 
Intermédiaire 
48  temps  2 murs 
Chorégraphe : Rachael McEnaney (juin 2011) 

Musique : If you want my love par Laura Bell Bundy                                                                                 Association loi 1901 

 

I     Rock step PD devant, ¾ de tour à D, sailor step PD derrière, kick PG devant, side PD à D 

1-2        Pas PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG 

3-4        ¾ de tour à D en avançant le PD, ¼ de tour à D  en posant le PG à G 

5&6      Envoyer le PD derrière le PG avec ¼ de tour à D, PG à côté du PD, PD devant 

7&8      Coup de PG devant, PG à côté du PD, grand pas du PD à D 

 

II    Stomp X 2, step side PG à G, sailor step PD  ¼ de tour à D, toe heel X 2 

1&2      Taper 2 fois le plat du PG à côté du PD, poser PG à G 

3&4      Envoyer PD derrière PG avec ¼ de tour à D, PG à côté du PD, PD devant     

5&6      Toucher pointe du PG à côté du PD, poser PG, toucher talon du PD devant 

&7&8   Poser PD à côté du PG, toucher pointe du PG à côté du PD, poser PG, toucher talon du PD devant 

 

III    Rock step latéral PG à G, behin side cross à D, rock step latéral PD à D, sailor step PD ¼ de tour à D 

&1-2     Poser PD à côté du PG, pas PG à G, PdC sur PG et revenir sur PD 

3&4      PG croiser derrière PD, PD à D, pas PG croiser devant PD 

5-6       Pas PD à D, PdC sur PD et revenir sur PG 

7&8     Envoyer PD derrière PG avec ¼ de tour à D, PG à côté du PD, PD devant 

 

IV   Step turn PG devant ½ tour à D, full turn à D, rock step PG devant, step PG derrière, (en reculant)  

        Step PD, step PG, step PD 

1-2       Pas PG devant, PdC sur PG pivoter ½ tour à D et revenir sur PD 

3-4       Pivoter ½ tour à D avec PG derrière, pivoter ½ tour à D avec PD devant 

5&6     Pas PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD, pas PG derrière 

7&8     Pas PD en arrière, pas PG en arrière, pas PD en arrière 

 

V    Grand step side du PG en arrière, pause, step PD à côté du PG, step PG devant, step PD devant, step PG     

         Devant, 1 bump vers l’avant, step PD devant, ¼ de tour à G                                                                         

1-2       Grand pas du PG en arrière, pause tout en ramenant le PD à côté du PG 

&3-4    Poser PD à côté du PG, pas PG en avant, pas PD en avant 

5-6       Pas PG en avant en poussant les hanches vers l’avant  

7-8       Pas PD devant, PdC sur PD ¼ de tour à G et revenir sur PG 

 

VI    Pas chassés cross vers la G, ¾ de tour à D, touch talon PG devant, touch talon PD devant, grand step PG 

          Devant, scuff PD devant 

1&2     Pas PD croiser devant PG, PG à G, PD croiser devant PG 

3-4       Pivoter ¼ de tour à D avec PG derrière, pivoter ½ tour à D avec PD devant 

5&6     Toucher talon du PG devant, poser PG à côté du PD, toucher talon du PD devant 

&7-8    Poser PD à côté du PG, grand pas du PG devant, frotter le talon du PD vers l’avant 

On reprend au début en gardant le sourire…. 
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