
 

 

Rio 
 
 

Difficulté: Débutant/ Intermédiaire 
Type: 4 murs, 32 temps 
Chorégraphie: Diana Lowery (UK)  nov 2008 
 
Musique: Patricia          par Mestizzo  (80 bpm)  
 Angelina         par Lou McIntyre  (125 bpm) 
 Redneck Girl  par The Bellamy Brothers (132bpm) 
   
Traduit par: Linda Grainger,  Stompin’ Feet, Fribourg  

 
 

Walk x2, Step, Pivot ½ Left, Walk x2, Step, Pivot ½ Left 
1-2 Pas droit devant, pas gauche devant 
3-4 Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche (le poids sur le pied gauche) 
5-6 Pas droit devant, pas gauche devant 
7-8 Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche (le poids sur le pied gauche) 
 

Side, Together, Chasse Right, Cross Rock, Chasse Left 
1-2 Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit 
3&4 Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite 
5-6 Croiser le pied gauche devant le pied droit, revenir sur le pied droit 
7&8 Pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche à gauche 
 

Weave Left, Flick/Touch, Weave Right, ¼ Turn Right 
1-3 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied 

droit derrière le pied gauche 
4 Flick le pied gauche en arrière vers la diagonale gauche (cliquer les doigts à 

l’hauteur des épaules) 
Option : Remplacer le flick par un toucher à gauche 
5-7 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite, croiser le pied gauche 

derrière le pied droit 
8 Pas droit ¼ de tour à droite 

 

Step, Pivot ½ Right, Shuffle ½ Right, Back Rock, Kick Ball Change 
1-2 Pas gauche devant, pivoter ½ tour à droite (poids sur le pied droit) 
3&4 Shuffle ½ tour à droite, -gauche, droit, gauche –se dirigeant vers l’arrière 
5-6 Pas droit derrière, revenir sur le pied gauche 
7&8 Kick le pied droit devant, pas droit près du pied gauche, pas gauche sur place 
 

Tél:   079/ 678 41 11 
  

E mail:  info@stompin-feet.ch   


