
OUL RIG-A-DOO 
 

Chorégraphe  John Wilson (Sept 2004) 

 

Musique  Irish Medley by Dixie Chicks (Album Little of Cowgirl) 105-107 Bpm 

Type   Danse en Ligne, 2 murs, 1 tag d’un temps 

Temps   32 Counts 

Niveau  Débutant/Novice 

Style   Irlandaise Gigue 

Préparé par  Sergine Fournier   

          

 
 

BACK MAMBO STEP/STEP ½ TURN HEEL BOUNCES X 2 

 

1&2 PD en arrière (rock), remettre le poids du corps sur PG, PD en avant 

3&4 PG en avant et faire ½ tour à droite en rebondissant 2 fois sur les talons ensemble 

5&6 PD en arrière (rock), remettre le poids du corps sur PG, PD en avant 

7&8 PG en avant et faire ½ tour à droite en rebondissant 2 fois sur les talons ensemble 

 

¼ TURN RIGHT TRIPLE/1/2 TURN TRIPLE/RIGHTCOASTER STEP/ROCK AND CROSS 

 

1&2 Triple step avec ¼ de tour à droite en l’effectuant sur le 1
er

 pas (D,G,D) 

3&4 ½ tour à Droite en 3 petits pas (G,D,G) 

5&6 Coaster step droit (PD en arrière, PG près de PD, PD en avant) 

7&8 Rock sur côté gauche, remettre poids du corps sur PD, croiser PG devant PD 

 

 

STOMP X 2/BEHIND SIDE CROSS/LEFT SIDE TRIPLE/1/4 TURN COASTER STEP 

 

1-2 Stomp du PD 2 fois 

3&4 PD croiser derrière, PG à gauche, PD croiser devant PG 

5&6 Triple step sur côté gauche (G,D,G) 

7&8 Coaster step Droit (PD en arrière avec ¼ de tour à droite, PG près de PD, PD en avant 

 

STEP/STEP ½ TURN/COASTER STEP/ANKEL JOHNS X 4 

 

1-2 PG en avant, PG avec ½ tour à gauche et posé PD en arrière 

3&4 Coaster step gauche (PG en arrière, PD près de pG, PG en avant) 

&5  PG saut en arrière, PD croiser derrière le PG 

&6 PD saut en arrière, PG croiser derrière le PD 

&7 PG saut en arrière, PD croiser derrière le PG 

&8 PD saut en arrière, PG croiser derrière le PD 

 

Tag : la vitesse de la musique change après le 5
ème

 mur, faire un temps de pause et continuer la 

danse. 

Répéter au Début, avec le sourire……. 

 

 

 


