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Mambo Shuffle 

 
Chorégraphe : J. W. Grimes (USA) Niveau : Intermédiaire facile  
Description :  Ligne, 4 murs, 40 temps Musique :  Thinking About You - Trisha YEARWOOD 
     Faith In Me - Doug STONE 
     If I Didn't Love You - Steve WARINER 
     Father Sun - WYNONNA 
 

Temps Description des pas
 

 
 
 1-8 FORWARD & BACK ROCK TOGETHER 

Devant, derrière et rassembler 
1& Avancer pied gauche, remettre le poids du 

corps sur pied droit 
2 Ramener pied gauche près du droit 
3& Reculer le pied droit, remettre le poids du 

corps sur pied gauche 
4 Ramener pied droit près du gauche 
5-8 Répéter les temps 1 à 4 
 
 9-16 SIDE ROCK TOGETHER 

Rock steps sur le côté, rassembler 
1&2 Poser le pied gauche à gauche et remettre 

le poids du corps sur pied droit, remettre 
le pied gauche près du pied droit 

3& Poser le pied droit à droite et remettre le 
poids du corps sur pied gauche 

4 Remettre le pied droit près du pied gauche 
5&6 Répéter les temps 1&2 
7&8 Répéter les temps 3&4 
 
 17-24 STEP/TURN, SHUFFLE FORWARD 

Avancer, 1/2 tour à droite, shuffle vers l'avant 
1-2 Avancer le pied gauche, effectuer 1/2 tour 

à droite 
3&4 Shuffle vers l'avant en commençant par le 

pied gauche 
3-4 Avancer pied droit, effectuer 1/2 tour à 

gauche 
5&6 Shuffle vers l'avant en commençant par le 

pied droit 

 
 
 25-28 DIAGONAL LEFT STEP-SLIDE-STEP-SLIDE-

STEP-SLIDE-STEP 
Diagonale à gauche, avancer-glisser-avancer-
glisser-avancer-glisser 

1 Avancer le pied gauche en diagonale vers 
la gauche 

& Amener le pied droit au niveau du talon 
gauche 

2 Avancer le pied gauche en diagonale 
& Amener le pied droit au niveau du talon 

gauche 
3 Avancer le pied gauche en diagonale 
& Amener le pied droit au niveau du talon 

gauche 
4 Avancer le pied gauche en diagonale 
 29-32 DIAGONALE RIGHT STEP-SLIDE-STEP-

SLIDE-STEP-SLIDE-STEP 
Diagonale à droite Avancer-glisser-avancer-
glisser-avancer-glisser-avancer 

1-4 Répéter les 4 temps précédents, mais en 
commençant par le pied droit 

 
 33-40 LEFT ACROSS RIGHT JAZZ BOXES 

Jazz box pied gauche 
1 En restant orienté en diagonale, croiser le 

pied gauche devant la jambe droite 
2 Reculer jambe droite 
3 Poser le pied gauche à gauche 
4 Poser le pied droit près du gauche 
5 Faire 1/8e de tour à droite et croiser la 

jambe gauche devant la droite (on fait 
face à un nouveau mur) 

6 Reculer le pied droit 
7 Poser le pied gauche à gauche avec un 

stomp 
8 Ramener le pied droit près du gauche avec 

un stomp 
 

  
 

Recommencer au début, 
Garder le sourire… 
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