
Viva Las Vegas 
Music Viva Las Vegas (DJ Bobo) 

          Type      2 murs, 32 temps 
    Level   Débutants- inter. 
   Choreography      Sylvia & Daniel Mathys CH 
   Traduction   Jean-Luc  

 
 
 

 
 
Sec.1    Step, Hold, Together, Step, Touch, Back, Back, Triple ½ Turn left. 
1-2 Pas droite devant, Pause. 

&3-4 Pas gauche derrière pied droite, pied droit devant, Toucher pied gauche à coté pied droite. 

5-6 Pas gauche derrière, Pas droite derrière. 

7&8 Pied gauche pivoter ¼ de tour à gauche, Ramener pied droit à coté pied gauche, Pied gauche 

 pivoter  ¼ de tour à gauche.               (6h) 

        

Sec.2     Step, Hold, Together, Step, Touch, Back, Back, Triple ½ Turn left. 
1-8  Répéter section 1.           (12h)  

 
Sec.3     Jazzbox  with  cross, Step side, Slide,  Hold & Clap. 
1-4 Croiser pied droite devant pied gauche, Pas gauche derrière, Pas droite à droite, Croiser pied 

 gauche devant pied droite. 

5-6-7 Grand pas à droite, Ramener le pied gauche vers le pied droite (2 temps). 

8 Pause & clap.  

                           (12h) 

Sec.4     Grapevine left, Touch, Jump out & cross, Unwind, Hold & Clap. 
1-4        Pas gauche à gauche, Pas droite derrière pied  gauche, pas gauche à gauche.  

5-6 Saut sur place saut écarter les pieds, Saut sur place croiser pied droit devant pied gauche. 

7-8 Pivoter ½ tours à gauche, Pause & clap (poids sur le pied gauche).       (6h) 

 

Tag mur 1 & 6.  
3 step turn right with stomp, Monterey Turn. 
1-3 Pied droite ¼ de tour à droite, ¼ de tour à droite pas gauche à gauche, ½ tour à droite pied à droite. 

4 Stomp pied gauche à côté du pied droit. 

5-8 Pointer pied gauche à gauche, ½ tour à droite ramener le pied gauche à côté du pied droite, 

 Pointer pied gauche à gauche, ramener pied gauche à côté du pied droite. (Poids sur le pied gauche) (12h) 

 

Bridge «Viva Las Vegas »  mur 1/3/6 
Step out with Hold & Bounce, Chasse right, Back Rock recover. 
1-4 Pied droite  à droite, 3x lever et baisser le talon droite. 

5&6 Pas gauche à gauche, pied droite à côté du pied gauche pied gauche à gauche. 

7-8 Pied droite derrière le pied gauche, revenir sur le pied gauche.      (12h) 

 

 

Variation : 

 A la place de  
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