
                BACKSTREET 
 

 
 
RIGHT DIAGONAL STEP LOCK STEP, SCUFF, LEFT DIAGONAL STEP LOCK STEP,   TOUCH 
1 -4 Sur la diagonale droite avant : pas pied droit avant, lock pied gauche derrière pied droit, pas pied droit avant, 

scuff pied gauche 
5 -8 Sur la diagonale avant gauche : pas pied gauche avant, lock du pied droit derrière pied gauche , pas pied 

gauche avant, touch pointe droite derrière pied gauche 
 
BACK, HEEL, STEP, TOUCH, VINE WITH ¼ TURN RIGHT, TOGETHER 
1 -4 Pas pied droit arrière, touch talon gauche avant, abaisse le pied gauche, touch pointe pied droit derrière pied 

gauche 
5 -8 Pas pied droit côté droit, pas pied gauche derrière pied droit, ¼ de tour à droite et pas pied droit avant, pas 

pied gauche à côté du pied droit 
 
 HEEL &HEEL, HEEL SPLIT (TWICE) 
1 -4 Touch talon droit  devant, ramener pied droit à côté du pied gauche, touch talon gauche devant, ramener 

pied gauche à côté du pied droit  
5 -8 Ecarter les talons «  out », resserrer les talons ( deux fois) 
 
VINE LEFT WITH ¼ TURN, ½ WALK AROUND TURN LEFT WITH SCUFFS 
1 -4 Pas pied gauche côté gauche, pas pied droit derrière pied gauche, ¼ de tour à  gauche et pas pied gauche 

avant, scuff du pied  droit 
5 -8 Faire un ½ tour en marchant sur un cercle : pas pied droit, scuff gauche, pas pied gauche, scuff droit 
 
VINE RIGHT , TOGETHER, SWIVELS  
1 -4 Pas pied droit côté droit, pas pied gauche derrière pied droit, pas pied droit côté droit, pas pied gauche à côté 

du pied droit 
5 -8 Swivels : droite, gauche, droite, centre 
 
HEEL, HOOK, HEEL, FLICK WITH ¼ TURN LEFT, WALKS BACK, TOUCH 
1 -4 Touch talon droit avant,  hook talon droit  devant genou gauche, touch talon droit avant, ¼ de tour à gauche 

avec flick 
5 -8 Marche 3 pas en arrière ( gauche, droite, gauche), touch pointe pied gauche devant pied droit 
 
FORWARD SHUFFLE, SCUFF, PIVOT ½ TURN LEFT , STEP ,TOGETHER 
1 -4 Pas pied gauche avant, pas pied droit à côté du pied gauche, pas pied gauche avant, scuff pied droit 
5 -8 Pas pied droit avant, pivot ½ tour à gauche ( appui pied gauche), pas pied droit avant, pas pied gauche à côté 

du pied droit 
 
MONTEREY  ¼ TURN RIGHT ( TWICE) 
1 -4 Touch pointe droite côté droit, ¼ de tour à droite et pas pied droit à côté du pied gauche, touch pointe 

gauche côté gauche, ramener pied gauche à côté du pied droit 
5 -8 Touch pointe droite côté droit, ¼ de tour à droite et pas pied droit à côté du pied gauche, touch pointe 

gauche côté gauche, ramener pied gauche à côté du pied droit 
 
Reprenez au début et gardez le sourire !   
 
VIDEO  : http://www.youtube.com/watch?v=oB-NBi1p-6c 
Contact Chorégraphe :  Marie Louise Winninger : malouwin@hotmail.fr    

CHOREGRAPHE :   Maryloo – France – Août 2010 
 
DESCRIPTION : Danse en ligne – country – niveau : débutant  
             64 temps – 4 murs  
 
MUSIQUE : « Backstreet »  - Steve & Heather 


