
 

 

Louisiana Swing 
 
Difficulté: Intermédiare 
Type: 4 murs, 32 temps 
Chorégraphie: Kate Sala & Robbie McGowan Hickie (UK) sept 09 
Musique: Home To Louisiana pas Ann Tayler 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg   (scripte de linedancer magazine) 
Départ: Intro de 24 temps, commencer sur les paroles 

 
Walk Forward Right/Left, Right Mambo Forward, Hitch-Step Back (Left & Right), 
Left Coaster Cross 
 1-2 Pas droit devant, pas gauche devant 
3&4 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche, pas droit derrière 
 &5 Hitch le genou gauche, pas gauche en arrière 
 &6 Hitch le genou droit, pas droit en arrière 
7&8 Pas gauche en arrière, pas droit près du pied gauche, croiser le pied gauche devant le pied 

droit 
 

Sway Right/Left, Chasse ¼ Turn Right, Step, Pivot ¾ Turn Right, Sway Left/Right 
 1-2 Pas droit à droite et sway les hanches à droite, sway les hanches à gauche 
3&4 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pivoter ¼ de tour à droite et pas droit 

devant (face à 3 :00) 
 5-6  Pas gauche devant, pivoter ¾ de tour à droite (poids sur le pied droit) (face à 12 :00) 
 7-8 Pas gauche à gauche et sway les hanches à gauche, sway les hanches à droite  
 

Chasse ¼ Turn Left, Forward Rock, Right Sailor-Left Sailor (Travelling Back) 
1&2 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, pivoter ¼ de tour à gauche et pas 

gauche devant (face à 9 :00) 
 3-4 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche 
5&6 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche près du pied droit , pas droit 

derrière 
7&8 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit près du pied gauche, pas gauche 

derrière (face à 9 :00)  
Remarque : les pas sur les temps 5-8 se déplacent vers l’arrière     

 

Cross, Unwind ½ -Turn Right, Left Side Rock, Syncopated Weave Right & Step 
Forward 
 1-2 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, dérouler ½ tour à droite (poids sur le pied 

droit) (face à 3 :00) 
 3-4 Rock le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit 
5&6 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit légèrement à droite, croiser le pied 

gauche devant le pied droit 
 &7 Pas droit légèrement à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit 
 &8 Pas droit légèrement à droite, pas gauche devant (face à 3 :00)  
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