
 

 
 

Untamed 
 

Difficulté: Intermédiaire 

Type: 4 murs, 32 temps 

Chorégraphie: Alessandro ‘Axel 600’ Boer (IT) août 2016 

Musique: Untamed  par Cam 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 

Intro: Commencer sur les paroles 
 

Heel Switches, Scuff & Side Open, Sailor Step, Sailor Turn 
1&2& Toucher le talon droit devant, ramener le pied droit près du pied gauche, toucher le talon gauche devant, ramener le pied 

gauche près du pied droit 
3&4 Scuff le pied droit devant, pas droit à droite, pas gauche à gauche 

5&6 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, pas droit à droite 

768 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pivoter 1/2 tour à gauche et pas droit à droite, pas gauche à gauche 

 

Side Touch & Close & Kick & Cross, Syncopated Side Rock, Syncopated Rock, Step, Claps 
1&2& Toucher le pied droit à droite, toucher le pied droit près du pied gauche, kick le pied droit devant, croiser le pied droit 

devant le pied gauche 

3&4 Rock le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit, pas gauche devant 

5&6 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche, ramener le pied droit près du pied gauche 
7&8 Pas gauche derrière, clap les mains 2x 

 

Cross, Side, Side, Cross, Side, Side, Weave & Heel Jack & Cross 
1&2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche légèrement derrière et à gauche, pas droit à droite 

3&4 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit légèrement derrière et à droite, pas gauche à gauche 

5&6 Croiser le pied  droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche 

&7&8 Pas gauche à gauche, toucher le talon droit devant vers la diagonale droite, ramener le pied droit près du pied gauche, 

croiser le pied gauche devant le pied droit 
 

Turning Triple, Syncopated Step Turn, Hip Bumps 
1&2 Pivoter 1/4 de tour à droite et pas droit devant, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit devant 

3&4 Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à droite et pas sur le pied droit, pas gauche devant 

5&6 Pas droit devant et bump les hanches à droite, à gauche, à droite 

7&8 Pas gauche devant et bump les hanches à droite, à gauche à droite 

 

RESTART : 4ème Mur, après 8 temps 

 

TAG 1 : 2ème Mur, après 20 temps : Cross, Side,  Side, Cross, Side, Side (4 temps) 

1&2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche légèrement derrière et à gauche, pas droit à droite 

3&4 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit légèrement derrière et  à droit, pas gauche à gauche 

 

TAG 2 :6ème Mur, après 20 temps: Cross, Side, Side, Cross, Side, Side, Right Heel Taps (8 temps) 

1&2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche légèrement derrière et  à gauche, pas droit à droite 

3&4 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit légèrement derrière et à droite, pas gauche à gauche 

5-8 Tap 4x le talon droit sur le sol 

 

TAG 3 : 9ème Mur, après 16 temps : Left Unwind, Right Unwind (16 temps) 

Right Unwind 

1-2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pause 

3-6 Dérouler 3/4 de tour à gauche 

7-8 Pause, pause 

 Left Unwind 

1-2 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pause 

3-6 Dérouler 3/4 de tour à droit 

7-8 Pause, pause 

 

Résumé Séquence :  32 / 20 + Tag1 / 32 / 8 + Restart / 32 / 20 + Tag 2/ 32 / 32 / 16 + Tag 3 /32 
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