
 

Rock Paper Scissors 
 
Difficulté: Improver 
Type: 4 murs, 36 temps, 
Chorégraphie: Maggie Gallagher (UK) avril 2012 
Musique: Rock-Paper–Scissors par Katzenjammer 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
Intro : 32 temps après le 4 temps de batterie, 23 secs, commencer sur le mot ‘Everything’ 
 
Out, Out, Cross Rock, Side Rock, Walk Forward x2, Run Back x3 
1-2 Pas droit devant vers la diagonale droite, pas gauche devant vers la diagonale gauche 
3&4& Cross rock le pied droit devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche, rock le pied droit à droite, 
revenir sur le pied gauche 
5-6 Pas droit devant, pas gauche devant 
7&8 Trois pas derrière -droit-gauche-droit 
Coaster Step, Forward Lock Step, Toe Heel Touch & Cross, Side 
1&2 Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 
3&4 Pas droit devant, lock le pied gauche derrière le pied droit, pas droit devant 
5&6 Toucher la pointe gauche près du pied droit, toucher le talon gauche légèrement devant, toucher la 
pointe gauche près du pied droit 
&7-8* Pas sur l’avant du pied gauche près du pied droit, croiser le pied droit devant le pied gauche, pas 
gauche à gauche 
*Fin : Mur 8 : Remplacer le temps 8 avec pivoter ¼ de tour à gauche et pas gauche devant (face 
à 12 :00) 
Toe Heel Touch & Cross Shuffle, Side Rock Cross, ¾ Turn 
1&2 Toucher la pointe droit près du pied gauche, toucher le talon droit légèrement devant, toucher la pointe 
droite près du pied gauche 
&3 Pas sur l’avant du pied droit près du pied gauche, croiser le pied gauche devant le pied droit 
&4 Pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit 
5&6 Rock le pied droit à droite, revenir sur le pied gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche 
&7 Pas gauche derrière sur l’avant du pied, pivoter ¼ de tour à droite et pas droit devant 
&8 Pivoter ¼ de tour à droite et pas gauche derrière sur l’avant du pied, pivoter ¼ de tour à droite et pas 
droit devant 
& Walk Walk, Forward Mambo, Back Toe Strut, Heel Taps, Back Toe Strut, Tap 
&1-2 Pas gauche près du pied droit, pas droit devant, pas gauche devant 
3&4 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche, pas droit derrière 
5&6& Toucher la pointe gauche derrière, déposer le talon gauche, tap le talon droit devant le pied gauche, 
tap le talon droit à droite 
7&8 Toucher la pointe droite derrière, déposer le talon droit, tap le talon gauche devant 
& Touch & Heel & Walk Walk 
&1&2 Pas gauche près du pied droit, toucher le pied droit près du pied gauche, pas droit derrière, tap le talon 
gauche devant 
&3-4 Pas gauche près du pied droit, pas droit devant, pas gauche devant 
TAG : Fin du 4èmemur (face à 12 :00) 4 temps: Walk Full Circle 
1-2 Pivoter ¼ de tour à droite et pas droit devant, pivoter ¼ de tour à droite et pas gauche devant 
3-4 Pivoter ¼ de tour à droite et pas droit devant, pivoter ¼ de tour à droite et pas gauche devant 


