
 

 

  GOODBYEMONDAY
 

 

Chorégraphe : Rob Fowler (février 2014) 
Linedance : 32 Temps – 4 murs – 1 Restart 
Niveau : Novice 
Musique : Goodbye Monday – Maggie Rose  (104/208 Bpm) 
Traduit & Préparé par Geneviève (02/2014) 
 
Introduction: 32 temps 
 
Section1:Stomp,Clap,Stomp,Clap,Stomp,Cl romoppositefoot
1&2&  Frappe le PD au sol, frappe dans les main e PG au sol, frappe dans les mains, 
3-&4 Frappe le PD au sol, frappe dans le dans les mains, 
5&6& Frappe le PG au sol, frappe dan l ppe le PD au sol, frappe dans les mains, 
7&8 Frappe le PG au sol, frappe dan ppe dans les mains, 
 
 
Section2:MamboForwa MambobackLeft,RightShuffleForward,RockStep
QuarterTurn 
1&2   d D   sur le PG, pas du D à côté du PG, 
3&4  d    D  d G   d D, 
5&6 Pas d ,  d G   d D  d D  ’, 
7&8 , retour sur le PD, ¼ tour à G et pas du PG à G, (9h00) 
 
 
Sec Side,Touch,Side,Touch,ChasseRight,Side,Touch,Side,Touch,ChasseLeft
1&2&  Pas du PD à D, tape pointe du PG à côté du PD, pas du PG à G, tape pointe du PD à 

 côté du PG, 
3&4 Pas du PD à D, pas du PG à côté du PD, pas du PD à D, 
5&6& Pas du PG à  G, tape pointe du PD à côté du PG, pas du PD à D, tape pointe du PG à  
 côté du PD, 
7&8 Pas du PG à G, pas du PD à côté du PG, pas du PG à G, 
 
 
 



 

 

Section4:RightShuffleForward,StepLeft,HalfTurn,StepForward,ToeHeelStompx2
1&2 Pas du PD  ’  d G   d D  d D  ’ 
3&4  d G  ’     D  d G  ’ (3h00)**
5&6   d D   d G   ’   D   d G 

   ’  D  sol à côté du PG, 
7&8   d G   d D   ’   G   d D 

   ’  G     d D 
 
 
 

Restart**
Durant le mur 2 (qui commence face au mur de 3h00), danser les 28 premie
(compte 4 de la section 4) et recommencer au début (face au mur d
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