
 

 

  DON’T LOOK AT ME  
 

DESCRIPTION : Danse en ligne - 32 temps – 2 murs – Niveau: Intermédiaire  

CHOREGRAPHE : Raymond Sarlemijn – Juin 2016 

MUSIQUE : «  No me Mires Mas » - Kendji Girac & Soprano 

 

Rocking chair, right, rocking chair left, ¾ triple turn left, shuffle forward 

1-2& Rock PD côté D, revenir sur PG, PD à côté du PG 

3 -4 Rock PG côté G, revenir sur PD 

5&6 ¼ de tour à G et PG arrière, ¼ de tour à G et PD à côté du PG, ¼ de tour à G et PG avant (3.00) 

7&8 PD avant, PG à côté du PD, PD avant (3.00) 

 

¼ turn right triple step, 1/2 peddle turn, kick ball change, shuffle forward 

1&2 PG avant, PD à côté du PG, ¼ de tour à D et cross PG devant PD (6.00) 

3&  Rock PD coté D, revenir sur PG,                                                                                                   

4& 1/4 de tour à G et touch/pointe PD côté D, Revenir sur PG (3.00)                                                

5& 1/4 de tour à G et touch/pointe PD côté D, revenir sur PG (12.00) 

6& Kick PD avant, PD à côté du PG                                                                                                          

7&8 PG avant, PD à côté du PG, PG avant 

And stomp forward, recover weight, coaster step, shuffle forward, triple step 

&1-2 Stomp-Up PD avant, stomp PD avant, revenir sur PG 

3&4 PD arrière, PG à côté du PD, PD avant 

5&6 PG avant, PD à côté du PG, PG avant 

7&8 PD côté D, revenir sur PG, cross PD devant PG (12.00) 

 

Side, cross behind, triple step, ½ turn right cross shuffle, hand claps 2x 

1-2 PG côté G, cross PD derrière PG 

3&4 PG côté G, revenir sur PD, cross PG devant PD 

5&  1/8 ème de tour à D sur PD, revenir sur PG,  

6& 1/8 ème de tour à D sur PD, revenir sur PG, 

7& 1/8 ème de tour à D sur PD, clap dans les mains 

8 1/8 ème de tour à D,PG avant et clap dans les mains ( 6.00) 

 

Recommençez et Amusez-vous ! 

 

Source : COPPERKNOB - Traduction :  Maryloo -  WEBSITE :  www.line-for-fun.com                                           

Si vous constatez des erreurs , veuillez me les signaler : malouwin@hotmail.fr 
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