
SINNER 
Intermédiaire 
48 temps  2 murs  1 restart  1 tag/restart 1 repeat

 
Chorégraphe : Roy Hadisubroto & Roy Verdonk

Musique : Sinners par Andy Grammer

                                                                                                        

1 restart au 5
ème

 mur (6h)                                                                                                                         

1 tag/restart au 6
ème

 mur (12h) 

1 repeat à la fin du 7
ème

 mur (6h)                                                                                                      

                                                                                                                             

48  /  48  /  48 /  48  /  32  /  Restart  /  32  /  Tag/re

 

I     Step PD, touch PG (clap), step back

       PD, touch PG (clap), coaster step PG

1&2&      Poser le PD devant en diag

                Toucher le plat du PD à côté du PG et clap 

3&4         Poser le PD derrière, ramener le PG à côté du PD, poser le PD devant

5&6&     Poser le PG devant en diag, toucher le plat du PD à côt

                Toucher le plat du PG à côté du PD et clap

7&8      Poser le PG derrière, ramener le PD à côté du PG, poser le PG devant

II    Turned shuffle in a box 

1&2        Pivoter ¼ de tour à G avec PD à

3&4        Pivoter ¼ de tour à G avec PG à G, rassembler le PD à c

5&6        Pivoter ¼ de tour à G avec PD à D, rassembler le PG à c

7&8        Pivoter ¼ de tour à G avec PG à G, rassembler le PD à c

III   Walk PD, walk PG, mambo PD step back, pivot ½ tour à G avec PG devant, hitch D (clap), pivot ½ tour à G 

         Avec PD derrière, hitch G, pivot ¼ de tour à G sailor step

1-2          Marche PD devant, marche PG devant

3&4        Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG, poser le PD derrière

5&6&     Pivoter ½ tour à G et poser le PG devant, lever le genou D, pivoter ½ tour à G et poser le PD derrière,

                Lever le genou G   

7&8        Pivoter ¼ de tour à G et croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, poser le PG à G

IV   Cross PD, step PG, sailor step PD, cross PG, step PD, pivot ¼ de tour à G avec coaster step PG

1-2          Croiser le PD devant le PG, poser le PG à G

3&4        Croiser le PD derrière le PG, ramener le PG à côté du PD, poser le PD devant

5-6          Croiser le PG devant le PD, poser le PD à D 

7&8        Pivoter ¼ de tour à G avec le PG derrière, ramener le PD à c

  Ici restart au 5
ème

 mur (6h)    

  Ici tag au 6ème mur (12h) puis Restart

V    Out PD, out PG, shuffle back PD,

1-2          Poser le PD devant en diag, poser le PG devant en diag

3&4        Poser le PD derrière, rassembler le PG à c

5-6          Poser le PG devant en diag, pose le PD devant en diag

7&8        Poser le PG devant, rassembler le PD à c
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/  48  /  32  /  Restart  /  32  /  Tag/restart  /  48  /  V  /  VI

back PG, touch PD (clap), coaster step PD, step PG, touch PD (clap), step 

PD, touch PG (clap), coaster step PG 

Poser le PD devant en diag, toucher le plat du PG à côté du PD et clap, poser le PG derrière en diag,

Toucher le plat du PD à côté du PG et clap  

Poser le PD derrière, ramener le PG à côté du PD, poser le PD devant   

Poser le PG devant en diag, toucher le plat du PD à côté du PG et clap, poser le PD derrière en diag,

Toucher le plat du PG à côté du PD et clap 

Poser le PG derrière, ramener le PD à côté du PG, poser le PG devant 

G avec PD à D, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD à D

Pivoter ¼ de tour à G avec PG à G, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG à G

Pivoter ¼ de tour à G avec PD à D, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD à D

¼ de tour à G avec PG à G, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG à G

Walk PD, walk PG, mambo PD step back, pivot ½ tour à G avec PG devant, hitch D (clap), pivot ½ tour à G 

PD derrière, hitch G, pivot ¼ de tour à G sailor step  

Marche PD devant, marche PG devant 

Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG, poser le PD derrière 

Pivoter ½ tour à G et poser le PG devant, lever le genou D, pivoter ½ tour à G et poser le PD derrière,

Pivoter ¼ de tour à G et croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, poser le PG à G

Cross PD, step PG, sailor step PD, cross PG, step PD, pivot ¼ de tour à G avec coaster step PG

le PG, poser le PG à G 

Croiser le PD derrière le PG, ramener le PG à côté du PD, poser le PD devant 

Croiser le PG devant le PD, poser le PD à D  

Pivoter ¼ de tour à G avec le PG derrière, ramener le PD à côté du PG, poser

r (12h) puis Restart 

Out PD, out PG, shuffle back PD, out PG, out PD, shuffle PG 

Poser le PD devant en diag, poser le PG devant en diag 

rassembler le PG à côté du PD, pose le PD derrière 

Poser le PG devant en diag, pose le PD devant en diag 

Poser le PG devant, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant 

                                                                                                                     

                                                   www.seasidecountry-saintmandrier.com 

                                                                                                                         Association loi 1901 

                                                                                                       

                                         

48  /  V  /  VI  /  32 

, coaster step PD, step PG, touch PD (clap), step back  

ôté du PD et clap, poser le PG derrière en diag, 

é du PG et clap, poser le PD derrière en diag, 

ôté du PD, poser le PD à D 

ôté du PG, poser le PG à G 

ôté du PD, poser le PD à D 

ôté du PG, poser le PG à G 

Walk PD, walk PG, mambo PD step back, pivot ½ tour à G avec PG devant, hitch D (clap), pivot ½ tour à G  

Pivoter ½ tour à G et poser le PG devant, lever le genou D, pivoter ½ tour à G et poser le PD derrière, 

Pivoter ¼ de tour à G et croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, poser le PG à G 

Cross PD, step PG, sailor step PD, cross PG, step PD, pivot ¼ de tour à G avec coaster step PG 

 

ôté du PG, poser le PG devant  

                                                                                                                     SUITE…. 



 

SINNER 

 

 
VI    Step PD, pivot ½ tour à G, shuffle PD, rock step PG, pivot ½ tour à G et shuffle PG

1-2        Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir sur PG

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

5-6        Poser le PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD

7&8      Pivoter ½ tour à G avec PG devant, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire…

 

Tag : Sur le 5
ème

 mur (6h) à la fin de la section 

Out PD out PG, in PD, in PG 

1-2      Poser le PD devant en diag, pose

3-4      Ramener le PD, ramener le PG

 

Repeat : A la fin du 7
ème

 mur (6h), refaire la section 

La section IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
 

shuffle PD, rock step PG, pivot ½ tour à G et shuffle PG

, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir sur PG 

Poser le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant 

Poser le PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD 

Pivoter ½ tour à G avec PG devant, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 

mur (6h) à la fin de la section IV 

Poser le PD devant en diag, poser le PG devant en diag 

, ramener le PG 

mur (6h), refaire la section V et VI, puis reprendre la danse pour un 8
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shuffle PD, rock step PG, pivot ½ tour à G et shuffle PG 

Pivoter ½ tour à G avec PG devant, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant 

puis reprendre la danse pour un 8
ème

 mur jusqu’à 


