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1-8 -Mambo steps-Side-Together-Chasse 
 
1&2        PD devant (1) revenir PDC sur PG (&) assembler PD à coté du PG 

3&4        PG devant (3) revenir PDC sur PD (&) assembler PG à coté du PD 

 

Restart ici au 9
e
  murs (face 12h) 

 

5-6         PD à droite (5) assembler PG à coté du PD (6) 

7&8        PD à droite (7) assembler PG à coté du PD (&) PD à droite (8) 

 

9-16 -Mambo steps-Side-Together- Chasse with ¼ turn L 
 
1&2        PG devant (1) revenir PDC sur PD (&) assembler PG à coté du PD 

3&4        PD devant (3) revenir PDC sur PG (&) assembler PD à coté du PG 

5-6         PG à gauche (5) assembler PD à coté du PG (6) 

7&8        PG à gauche (7) assembler PD à coté du PG (&) PG 1/4 à gauche (8) 

 

17-24 -Paddle turn ¼ turn L-Shuffle-Paddle turn ¼ turn R-Shuffle 
 
1-2         pointer PD à droite (1) ¼ à gauche pointer PD à droite (2) 

3&4        PD devant (3) assembler PG à coté du PD (&) PD devant (4) 

5-6         pointer PG à gauche (5) ¼ à droite pointer PG à gauche (6) 

7&8        PG devant (7) assembler PD à coté du PG (&) PG devant (8) 

 

25-32 -Mambo steps-Step-Pivot ¼ turn L-Step-Pivot ¼ turn L 
 
1&2        PD devant (1) revenir PDC sur PG (&) assembler PD à coté du PG 

3&4        PG devant (3) revenir PDC sur PD (&) assembler PG à coté du PD 

5-6         PD à droite ¼ à gauche (5) revenir PDC sur PG (6) 

7-8         PD à droite ¼ à gauche (6) revenir PDC sur PG (8) 

 

Restart: 9e  mur après quatre comptes 


