
                    DANCE MONKEY 
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                                             traduction      Fernandes Fatima 

  Début: Sur les voix “oh my” Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre 
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1-8 - Diagonal Shuffle Fwd x2, Pivot ½, Walk, Walk 6.00 
 

1&2        PD en diag vers l'avant droit (1), PG à côté de PD (&), PD en diagonale (2) (Shuffle) 
3&4        PG en diag vers l'avant gauche(3), PD à côté de PG (&), PG en diagonale(4)(Shuffle) 
5-6         PD devant (5) ½ tour à gauche poids du corps sur gauche (6)                                                                     (6.00) 
7-8         Marchez en avant sur PD,(7) marchez en avant sur PG (8) 
 

9-16 - Side Mambo, Side Mambo, ¼ Turn Jazz Box 9.00 
 

1&2        PD à droite (1) revenir sur PG (&), PD à côté du PG (2) (Mambo) 
3&4        PG à gauche (3) revenir sur PD (&), PG à côté du PD (4) (Mambo) 
5-6-7-8  croisez PD devant PG gauche (5), reculez PG avec ¼ à droite (6) PD à droite (7) PG devant (8) (Jazz Box) (9.00) 
 

17-24 - ½ Volta Turn over Right, Syncopated Rocks 3.00 
 

1&2&      PD devant (1) PG derrière PD (&), PD devant (2), PG derrière (&), 
3&4         PD devant (3) PG derrière PD (&), PD devant (4) 
5&6&      PG devant (5), revenir sur PD (&), PG derrière (6) revenir sur PD (&) 
7&8        PG devant (7), revenir sur PD (&), PG derrière (8) 

(Effectuer un demi-tour à droite pendant les comptes 1-4 dans cette section) 
 

25-32 -Walk Back, Back, Coaster Step, Forward Rock, Side Rock, Behind, Side Cross. 
 

1-2        reculez PD (1) reculer PG (2) 
3&4       Reculez PD (3), assemblez PG (&), PD devant (3) (coaster step) 
5&6&     PG devant (5), revenir sur PD (&), PG à gauche (6), revenir sur PD (&) 
7&8       PG derrière PD, ¨PD à droite (&), PG croiser devant PD (8) (Behind, Side Cross) 
 

RECOMMENCER FIN DE LA DANSE: Vous ferez face au mur du fond et vous entendrez que la musique touche à sa 
fin. 
Dansez jusqu'à la fin du compte 30 et sur les deux derniers comptes de la danse (sailor 1 /2 à gauche) Vous ferez 
face à l'avant encore une fois… ! 
 

C'est une chanson fabuleuse et amusante d'un chanteur de rue australien qui a mis le feu en Australie avec cette 
musique. Amusez-vous et profitez avec tous les niveaux. 

 


