
GO  SHANTY 
Débutant 
32 temps  2 murs  1 final 

 
Chorégraphe : Micaela Svensson Erlandsson (Sept 2015) 

Musique : Hot Ashpelt par Stomp and go shanty (Amazon-22/10/2019-1€19) 
                                                                                                                                                                                Association loi 1901 

 

I      Heel PD X2, shuffle latéral PD, heel PG X2, shuffle latéral PG 

1-2            Toucher le talon du PD devant en diagonale (2h), toucher le talon du PD devant en diagonale (2h)   

3&4          Poser le PD à D, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD à D 

5-6            Toucher le talon du PG devant en diagonale (10h), toucher le talon du PG devant en diagonale (10h) 

7&8          Poser le PG à G, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG à G 

 

II     Rocking chair PD, step PD, pivot ½ tour à G, shuffle PD 

1-2            Poser le PD devant, PDC sur PD et revenir appui sur PG 

3-4            Poser le PD derrière, PDC sur PD et revenir appui sur PG 

5-6            Poser le PD devant, PDC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir appui sur PG  

7&8          poser le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant 

 

III    Heel PG, recover, heel PD, recover, heel PG, hold & clap X2, point PD, recover, point PG, recover, point 

PD, hold & clap X2 
1&            Toucher le talon du PG devant, ramener le PG à côté du PD  

2&            Toucher le talon du PD devant, ramener le PD à côté du PG 

3&4          Toucher le talon du PG devant, pause et taper des mains 2 fois 

&5            Ramener le PG à côté du PD, toucher la pointe du PD à D 

&6&         Ramener le PD à côté du PG, toucher la pointe du PG à G, ramener le PG à côté du PD  

7&8          Toucher la pointe du PD à D, pause et taper des mains 2 fois 

 

IV    Sailor step PD, sailor step, toe strut back PD pivot ½ tour à D, step PG, pivot ½ tour à D, stomp PG 

1&2          Croiser le PD derrière le PG, poser le PG à G, poser le PD devant (PDC sur PD) 

3&4          Croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, poser le PG devant (PDC sur PG) 

5-6            Toucher la pointe du PD derrière le PG, pivoter ½ tour à D et poser le talon au sol 

7-8            Poser le PG devant, PDC sur PG, pivoter ½ tour à D et revenir appui sur PD, stomp du PG (PDC sur PG) 

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 

 

Final  à 12h : A la fin du 9ème mur qui commence à 6h, remplacer les temps 7-8 de la section IV par : 

7-8            Poser le PG devant, stomp du PD et taper des mains 
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