
1 - 8 FORWARD, 1/4 TURN, SAILOR 1/4 TURN, FORWARD, 1/4 TURN, SAILOR 1/2 
TURN

1 - 2 Poser PD devant, faire 1/4 tour à droite en posant PG à gauche (3h)
3&4 Poser PD derrière PG, faire 1/4 tour à droite en posant PG à gauche, poser PD devant (6h)
5 - 6 Poser PG devant, faire 1/4 tour à gauche en posant PD à droite (3h)
7&8 Poser PG derrière, faire 1/4 tour à gauche en posant PD à droite, faire 1/4 tour à gauche en 

posant PG devant (9h)

9 - 16 &BEHIND, OUT-IN-STEP, SAMBA STEP, CROSS, 1/4 TURN, 1/4 CHASSE 
WITH FLICK

&1 Poser PD à droite, poser PG derrière PD
2&3 Toucher pointe PD à droite, toucher pointe PD à coté PG, poser PD à droite
4&5 Croiser PG devant PD, poser PD à droite, revenir en appui PG
6 - 7 Croiser PD devant PG, faire 1/4 tour à droite en posant PG derrière (12h)

8& Faire 1/4 tour à droite en posant PD à droite, poser PG à coté PD (3h)

17 - 24 CROSS, FULL UNDWIND WITH SWEEP, BEHIND-SIDE-CROSS, HIP BUMPS 
L-R-L, RECOVER WITH HITCH 1/8 TURN

1 Poser PD à droite en donnant un coup de pied du PG vers l’extérieur
2 - 3 Croiser PG devant PD, faire 1 tour complet à droite (finir appui PG) en faisant un mouvement 

circulaire au sol de la pointe du PD de l’avant vers l’arrière
4&5 Croiser PD derrière PG, poser PG à gauche, croiser PD devant PG 
6&7 Poser PG à gauche en donnant un coup de hanche à gauche, donner un coup de hanche à droite, 

donner un coup de hanche à gauche
8 Prendre appui PD et faire 1/8 tour à gauche en levant le genou de la jambe gauche (1h30)

25 - 32 WALK, WALK, SHUFFLE FORWARD, MAMBO FORWARD, 3/8 TURN, 1/2 TURN 
WITH SWEEP

1 - 2 Poser PG devant, poser PD devant (toujours orienté dans la diagonale)
3&4 Poser PG devant, poser PD à coté PG, poser PG devant
5&6 Poser PD devant, revenir en appui PG, poser PD derrière

7 - 8 Faire 3/8 tour à gauche en posant PG devant (9h), faire 1/2 tour à gauche en faisant un mouve-
ment circulaire au sol de la pointe du PD de l’arrière vers l’avant (3h)

Reprendre la danse au début :-)
Tag : Après le 3e mur, ajouter 4 temps (9h)
&5 Poser PG à gauche, poser PD à droite
6 - 7 - 8 Faire tourner les hanches dans le sens des aiguilles d’une montre sur 3 temps (finir appui PG)

Chorégraphe : Willie Brown (SCO) & Jonas Dahlgren (SWE) - williebrownuk@yahoo.co.uk
Description : 32 temps, 4 murs - Juin 2020
Niveau : Intermédiaire facile
Musique : Five More Minutes  - Jonas Brothers (Disponible sur Itunes)
Intro : Sur le mot «minutes» (approx 3 sec)
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Si vous constatez ou rencontrez une erreur, n’hésitez pas à nous contacter. 
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