
MARY MARY 

 

Intermédiaire 
48 temps  4 murs 
 

Chorégraphe : Darren Bailey (2009) 

Musique : Zac Brown Band                                                                                                              Association loi 1901 

1 tag au 5ème mur (12H), faire 8 marsh potatoes au lieu de 4 et continuer la danse 

1 final au 7ème mur (6H) 

I     Rock step PD en diagonale (2H), behind side cross, rock step PG en diagonal (10H), behind side cross 

1-2       PD devant en diagonale, PdC sur PD et revenir sur PG 

3&4     Croiser PD derrière PG, PG à G, croiser PD devant PG 

5-6       PG devant en diagonale, PdC sur PG et revenir sur PD 

7&8     Croiser PG derrière PD, PD à D, croiser PG devant PD 

II     Rock step PD devant, rock step PG devant, mash potatoes steps en arrière X 4 

1-2&     Pas PD devant, PdC sur PD, revenir sur PG et ramener PD à côté du PG 

3-4        Pas PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD 

&5        Reculer PG en écartant les talons vers l’extérieur puis les ramener au centre 

&6        Reculer PD en écartant les talons vers l’extérieur puis les ramener au centre 

&7        Reculer PG en écartant les talons vers l’extérieur puis les ramener au centre 

&8        Reculer PD en écartant les talons vers l’extérieur puis les ramener au centre 

III     Rock step PG en arrière, rock step PD en arrière, walk PD avant, walk PG avant, pas chassés PD en avant 

1-2&     Pas PG en arrière, PdC sur PG, revenir sur PG et ramener PG à côté du PD 

3-4        Pas PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PD 

5-6       Avancer PD en avant, avancer PG en avant 

7&8     Pas chassés PD en avant 

IV     Step PG devant, ½ tour à D, pas chassés PG en avant, step PD devant, ½ tour à G, step PD devant,  

           ¼ de tour à G 

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

3&4     Pas chassés PG en avant 

5-6      Pas PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir sur PG 

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

V     Heel grinds moving en arrière X 4 et claps 

1-2&    Poser talon du PD devant et tourner la pointe vers l’extérieur et clap, reculer le PD 

3-4&    Poser talon du PG devant et tourner la pointe vers l’extérieur et clap, reculer le PG 

5-6&    Poser talon du PD devant et tourner la pointe vers l’extérieur et clap, reculer le PD 

7-8&   Poser talon du PG devant et tourner la pointe vers l’extérieur et clap, reculer le PG 

VI     Walk PD en avant, walk PG en avant, walk PD en avant, kick PG devant et clap, walk PG en arrière, 

           Walk PD en arrière, coaster step PG en arrière 

1-2-3   Pas PD en avant, pas PG en avant, pas PD en avant 

4          Kick PG devant 

5-6      Pas PG en arrière, pas PD en arrière 

7&8    Coaster step du PG en arrière 

On reprend au début en gardant le sourire… 
Final au 7ème mur, après les 16 premiers temps, le rythme ralenti. Sur le 1er MARY, lever le bras D en l’air, sur le 

2ème MARY, lever le bras G en l’air. Joindre les mains comme une supplique, croiser le PD devant le PG, dérouler 

en ½ tour à G et saluer. Redémarrer sur la rythmique pour les 16 premiers temps et terminer par 3 mash potatoes 

et 1 stomp du PD. 


