
 

Mustang Sally 
 
 
Difficulté: Newcomer 
Type: 4 murs, 32 temps, Smooth (West Coast Swing) 
Chorégraphie: Roy Verdonk (NL), Mattias Perkio (Sweden) 
Musique: Mustang Sally par The Commitments (115bpm) 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
 
 
 

Walks x2, Anchor Step, Sweeps Backward, ¼ Turn Left, Coaster 
Step 
1-2 Pas droit devant, pas gauche devant 
3&4 Pas droit derrière pied gauche, pas gauche sur place, pas droit derrière 
5 Pas gauche derrière et sweep pied droit d’avant en arrière 
6 Pas droit derrière et sweep pied gauche d’avant en arrière en pivotant ¼ de tour à gauche 
7&8 Pas gauche derrière (3:00, face à 9:00), ramener pied droit près du pied gauche, pas 
gauche devant 
 
Diagonale Steps x2 Right, x2 Left 
1-2 Pas droit devant vers la diagonale droite (10:30), ramener pied gauche près du pied droit 
3-4 Pas droit devant vers la diagonale droite (10:30), toucher pied gauche près du pied droit 
5-6 Pas gauche devant vers la diagonale gauche (7:30), ramener pied droit près du pied 
gauche 
7-8 Pas gauche devant vers la diagonale gauche (7:30), toucher pied droit près du pied 
gauche 
 
Jump Out And Cross, ½ Turn Left, Walks R, L, Sailor Step With ½ Turn 
&1 Pas droit à droit (12:00), toucher pied gauche à gauche (6:00) 
&2 Ramener pied gauche près du pied droit, croiser pied droit devant pied gauche 
3-4 Pivoter ½ tour à gauche (poids termines sur le pied gauche) 
5-6 Pas droit devant (3:00), pas gauche devant 
7 Croiser pied droit derrière pied gauche et pivoter ¼ de tour à droite 
& Pas gauche à gauche et pivoter ¼ de tour à droite 
8 Pas droit devant (face à 9:00) 
 
Walks x4, Jump Out, Heel Taps x3 
1-2 Pas gauche devant, pas droit devant 
3-4 Pas gauche devant, pas droit devant 
&5 Pas gauche à gauche, pas droit à droite 
6-8 Taper les talons au sol 3 fois ( poids termines sur le pied gauche) 


