
 

JAMBALAYA 
 

 

Eynac Country     43260 – Saint-Pierre-Eynac 

 
 
Musique : Jambalaya (Eddy Raven) (Joe El Sonnier) (Led Loader & The Barrels) 
Chorégraphe : Ian St Leon (Australie) 
Type : Ligne, 4 murs, 32 temps 
Niveau : Débutants/intermédiaires 
 
 
ROCK STEP CROISE DEVANT, CHASSE DE COTE (2X) 
1 – 2 Rock step droit croisé devant 

 (pas droit croisé devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche) 
3 & 4 Pas chassé à droite  

(pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite) 
5 – 6 Rock step gauche croisé devant 

 (pas gauche croisé devant le pied droit, revenir sur le pied droit) 
7 & 8 Pas chassé à gauche 

 (pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche à gauche) 
 
1/2 TOUR, CHASSE DE COTE, ROCK STEP CROISE DERRIERE, CHASSE DE COTE, 1/4 DE TOUR A 
DROITE (2X) 
& Sur le pied gauche : 1/2 tour à gauche  
1 & 2 Pas chassé à droite 

 (pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite) 
3 – 4 Rock step gauche derrière 

 (pas gauche derrière, revenir sur le pied droit) 
5 & 6 Pas chassé à gauche 

 (pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche à gauche) 
7 – 8 Pas droit croisé derrière le pied gauche en faisant 1/4 de tour à droite, pas gauche croisé devant le pied 

droit en faisant 1/4 de tour à droite 
 
KICKS, DERRIERE, COTE, CROISE (2X) 
1 – 2 Kick droit dans la diagonale devant (2x) 
3 & 4 Pas droit croisé derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, pas droit croisé devant le pied gauche 
5 – 6 Kick gauche dans la diagonale devant (2x) 
7 & 8 Pas gauche croisé derrière le pied droit, pas droit à droite, pas gauche croisé devant le pied droit 
 
SHUFFLE DROIT AVEC 1/4 DE TOUR, PIVOT 1/2 TOUR, SHUFFLE GAUCHE, TOUR COMPLET  
1 & 2 Shuffle droit avec 1/4 de tour à droite 

 (pas droit à droite avec 1/4 de tour, pas gauche près du pied droit, pas droit devant) 
3 – 4 Pivot 1/2 tour à droite 

 (pas gauche devant, 1/2 tour à droite et passer le poids du corps sur le pied droit) 
5 & 6 Shuffle gauche devant 

 (pas gauche devant, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche devant) 
7 Sur le pied gauche : 1/2 tour à gauche en posant le pied droit derrière 
8 Sur le pied droit : 1/2 tour à gauche en posant le pied gauche devant  
 
 
REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE ! 


