
 

SCOTIA SAMBA 
 
Musique :Dance The Night Away (Mavericks)  
Chorégraphe: Liz & Bev Clark,  
Type : Ligne, 4 murs;    
Niveau : Intermédiaire 

 
    
Heel ball cross (x2); Kick, Kick, sailor step 
1 & 2:  en tournant le corps légèrement à droite, placer le talon droit devant en diagonale  
  PD derrière sur la pointe (&);  croiser PG devant PD; 
3 & 4:  en tournant le corps légèrement à droite, placer le talon droit devant en diagonale; 
  PD derrière sur la pointe (&);  croiser PG devant PD; 
5 - 6:  lancer PD devant;  lancer PD à droite; 
7 & 8:  PD derrière PG;  PG à gauche, PD près du PG; 
 
Heel ball cross (x2); Kick, Kick, sailor step 
1 & 2:  en tournant le corps légèrement à gauche, placer le talon gauche devant en diagonale  
  PG derrière sur la pointe (&);  croiser PD devant PG; 
3 & 4:  en tournant le corps légèrement à gauche, placer le talon gauche devant en diagonale; 
  PG derrière sur la pointe (&);  PD devant PG; 
5 - 6:  lancer PG devant;  lancer PG à gauche; 
7 & 8:  PG derrière le droit;  PD à droite PG près du PD 
 
Pivot 1/8 turn to left (x4) = ½ turn 
1 - 2:  PD devant en pivotant 1/8 de tour à gauche;  déposer PG; 
3 - 8:  Répéter les pas 1 - 2 
   (vous avez pivoté ½ au total) 
 
Cross rock step,1/2 turn, triple step forward; (right & left) 
1 - 2:  croiser PD devant PG;  ramener le poids sur PG; 
3& 4:  sur PG, pivoter ½ tour vers la droite PD devant; PG près PD;  PD devant;   
5 - 6:  croiser PG devant le droit;  ramener le poids sur PD; 
7 & 8:  sur PD, pivoter ½ tour vers la gauche PG devant, PD près PG;  PG devant; 
 
Switch right, hold, claps; Switch left, hold, claps; switch right, left, right, hold, claps 
1 & 2:  pointer PD à droite;  pause (frapper 2 fois les mains au-dessus de l’épaule gauche); 
& 3 & 4:  PD près du PG, pointer PG à gauche pause (frapper 2 fois les mains au dessus de l’épaule droite); 
& 5 & 6: PG près du PD, pointer PD à droite; PD près du PG et pointer PG à gauche 
& 7 & 8: PG près du PD et pointer PD à droite;  pause (frapper 2 fois les mains au dessus de l’épaule 
gauche);   
 
Right side, left together, right back, hold ; left side, right together, left forward, hold 
1 - 2 - 3 - 4: PD à droite;  glisser PG près du PD;  PD derrière;  pause; 
5 - 6 - 7 - 8: PG à gauche;  glisser PD près du PG;  PG devant;  pause; 
 
Right side, slide left, cross, hold ; left side, slide right, cross, hold 
1 - 2 - 3 - 4: PD à droite;  glisser PG près du PD;  croiser PD devant PG;  pause; 
5 - 6 -7 - 8: PG à gauche;  glisser PD près du PG;  croiser PG devant PD;  pause; 
 
Shimmy right, cross right over left, unwind ¾ turn to left, claps 
1 - 2 - 3 - 4: PD à droite;  sur 2 temps, glisser PG près du PD;  poser PG; 
5 - 6 - 7 & 8: croiser PD devant PG ;  sur 2 temps, pivoter ¾ de tour vers la gauche ;  frapper les mains 2 fois. 
 
RECOMENCEZ AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!!     
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