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DARLIN’  

 
FORMATION : PARTENAIRE 
NIVEAU : DÉBUTANT 
MUSIQUE DARLIN /JONHNNY REID 
INTRO : 4 X 8 TEMPS  
CYCLE : 32 TEMPS (position sweetheart) 
CHOREGRAPHE : LINDA SANSOUCY 
MISE EN PAGE / TRADUCTION : CHANTAL MICHAUD 

 
 

mêmes pas pour les 2 partenaires 
1 à 8 VIGNE SCUFF 2X 
1-2 Pas de côté avec le pied droit, croiser le pied gauche derrière le pied droit DG 
3-4 Pas de côté avec le pied droit, scuff avec le pied gauche DG 
5-6 Pas de côté avec le pied gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche GD 
7-8 Pas de côté avec le pied gauche, scuff avec le pied droit GD 

 
9à 16 PAS AVANT TOUCHÉ, ½ TOUR TOUCHÉ SCUFF  
1-2 Pas avant avec le pied droit, toucher le pied gauche à côté du pied droit (relâcher 

main droite et lever main gauche) 
DG 

3-4 Pivoter ½ vers la gauche déposer le poids sur le pied gauche, toucher le pied droit à 
côté de gauche 

GD 

5-6 Même chose que 1-2  DG 
7-8 Pivoter ½ tour vers la gauche déposer le poids sur le pied gauche, scuff avec le 

pied droit 
GD 

 
17à24 LOCK STEP SCUFF 2X 

1-2 Pas avant avec le pied droit, lock du pied gauche derrière le pied droit DG 
3 -4 Pas avant avec le pied droit, scuff avec le pied gauche DG 
5-6 Pas avant avec le pied gauche, lock du pied droit derrière le pied gauche DG 
7-8 Pas avant avec le pied gauche, scuff avec le pied droit DG 

 

 

25 à 
32  

CARRÉ JAZZ, TOUR MILITAIRE 2X 

1-2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas arrière avec le pied gauche DG 
3-4 Pas de côté avec le pied droit, assembler le pied gauche à côté du pied droit DG 
5-6 Pas avant avec le pied droit, pivoter ½ tour vers la gauche déposer le poids sur 

pied gauche 
DG 

7-8 Même chose que 5-6 DG 


