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Type : 2 murs, 32 temps 

Choré : Jose Miguel Belloque Vane & Yvonne Verhagen (mai 2021) 

Musique : The Last Bandoleros par Hey Baby Que Paso 

Niveau : Improver  
 

Intro : 32 temps (approx. 20 secs) 

 
1/4 Turn Shuffle, 1/2 Turn Shuffle, Back Rock, Full Turn 
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 :00) 
3&4  Pivoter 1/2 tour à droite et pas gauche derrière, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche derrière (9 :00) 
5-6  Rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche 
7-8  Pivoter 1/2 tour à gauche et pas droit derrière, pivoter 1/2 tour à gauche et pas gauche devant (9 :00) 

 

Diagonal Shuffle, Diagonal Shuffle, Jazz Box 
1&2  Pas droit devant vers la diagonale droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit devant vers la diagonale 

droite 
3&4  Pas gauche devant vers la diagonale gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche devant vers la diagonale 

gauche 
5-6 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière 
7-8  Pas droit à droite, pas gauche devant 
 

Option : 
&5&6 Petit saut sur le pied gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche, petit saut sur le pied droit, pas gauche derrière 
&7&8 Petit saut sur le pied gauche, pas droit à droite, petit saut sur le pied droit, pas gauche devant 

 

Step 1/2 Pivot, Shuffle, Step 1/4 Pivot, Shuffle 
1-2  Pas droit devant, pivoter 1/2 tour à gauche et poids sur le pied gauche (3 :00) 
3&4  Pas droit devant, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit devant 
5-6  Pas gauche devant, pivoter 1/4 de tour à droite et poids sur le pied droit (6 :00) 
7&8  Pas gauche devant, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche devant 

 
Rock, Coaster Step, Stomp, Hold 
1-2  Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche 
3&4  Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit devant 
5  Stomp le pied gauche devant 
Styling Bras : Placer les deux bras vers l’extérieur au niveau de la taille 
6-8  Pause pendant 3 temps de musique 

Moniteur  SCWDA 


