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Musique Moon Trance par Lindsay Stirling 

 

Intro : environ 22 secondes (1er battement) 

 

 

Section 1 : R side step, hold L together, R side step, touch L full rolling turn L, hold 

 

1-2     Poser Pd à droite, temps mort 

&3-4  Assembler Pg à côté du pd, poser Pd à droite, pointer Pg à côté du pd 

5-6     Faire ¼ de tour à gauche et avancer Pg (9h), faire ½ tour à gauche et reculer Pd   3h 

7-8     Faire ¼ de tour à gauche et poser Pg à gauche, temps mort               12h 

 

 

Section 2 : Point R forward, point R to R side, R sailor step, point L forward, sweep L front to 

back, ball step 

 

1-2    Pointer Pd devant, pointer Pd à droite 

3&4  Sailor step Pd (croiser pd derrière pg, poser pg à g, poser pd à d) 

5-7    Pointer Pg devant, sweep Pg vers l’arrière (sur 2 temps) 

&8    Poser Pg (sur la plante de pied) derrière pd, avancer Pd 

 

 

Section 3 : Rock step, shuffle ½ turn L, step clap x2, ½ pivot turn L clap x2 

 

1-2    Rock step Pg devant, revenir PdC sur Pd 

3&4  Faire ½ tour à gauche en faisant un pas chassé du Pg       6h 

5&6  Avancer Pd, clap x2 

7&8  Pivoter ½ tour à gauche, clap x2                  12h 

 

 

Section 4 : Step R, brush L, step L, brush R, stomp RLRL making ¾ turn L 

1-2  Avancer Pd, brush Pg 

3-4  Avancer Pg, brush Pd 

5-8  Stomp Pd, Pg, Pd, Pg en faisant ¾ de tour à gauche       3h 

 

RESTART ici sur le mur 3 

 

Final sur le mur de 12h, lever la main droite avec Pg à gauche 

 

 

Section 5 : R side rock weave, L side, rock weave 

 

1-2    Rock step Pd à droite, revenir PdC sur Pg 

3&4  Croiser Pd derrière pg, poser Pg à gauche, croiser Pd devant pg 

5-6    Rock step Pg à gauche, revenir PdC sur Pd 

7&8  Croiser Pg derrière pd, poser Pd à droite, croiser Pg devant pd 

 

 

 



 

Section 6 : Switch steps, back rocks 

 

1&2&  Pointer Pd à droite, poser Pd à côté du pg, poser talon G devant, poser Pg à côté du pd 

3&4     Poser talon D devant, poser Pd à côté du pg, pointer Pg à gauche 

5-6&    Rock step Pg derrière (coude gauche en arrière), revenir PdC sur Pd, poser Pg à côté du pd  

7-8       Rock step Pd derrière (coude droit en arrière), revenir PdC sur Pg 

 

 

Section 7 : Rock step, shuffle ½ turn, shuffle ½ turn, rock step 

 

1-2    Rock step Pd devant, revenir PdC sur Pg 

3&4  Faire ½ tour à droite avec pas chassé Pd        3h 

5&6  Faire ½ tour à droite avec pas chassé en arrière Pg       9h 

7-8    Rock step Pd en arrière, revenir PdC sur Pg 

 

 

Section 8 : ¼ turn L, clap x2, ½ hinge turn L, clap x2, ¼ turn L walk forward RLRL 

 

1&2  Faire ¼ de tour à gauche et poser Pd à droite, clap x2                12h 

3&4  Faire ½ tour à gauche et poser Pg à gauche, clap x2       6h 

5-8    Faire ¼ de tour à gauche et marcher en avant Pd, Pg, Pd, Pg      9h 

 

 

 

 

 

RECOMMENCEZ AVEC LE SOURIRE !!!!! 

 

 

 

 

Convention : PD : pied droit ; PG : pied gauche ; PdC : poids du corps 
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