
Rock  Flashmob du 27/09/2014 

Musique : « Stuck On You » Elvis Presley.  2’18’’, intro 8 secondes. Par convention toutes les passes 
sont décrites en fonction du cavalier. 

Cette chorégraphie est répétitive, deux parties A et une partie B (final) : A-A-B 

Chorégraphie faisable en pas chassé ou pas marché, comptes sur 6 temps sauf si autre précisé. 

MD : Main droite 

MG : Main gauche 

Partie A 

1-Démarrage en couple, sortie simple 

2-Récupérer les deux mains, faire passer partenaire derrière puis à gauche et tour sous le bras droit 
(8 temps) 

3-Récupérer MD-MD, tour de 4 (4 temps) avec passage sous le bras… 

4-Tour de 4 

5-Récupérer MG-MD, change de place et de main (MD-MD), en tournant le dos à la partenaire. 

6-Spin main dans le dos les deux tournent. 

7-Break MD, sailor step (pas de bourrée) sur « Stuck on You” 

8-Promenade à deux mains en tirant partenaire (1 en arrière), sur 3 pas chasses, et faire tourner sous 
le bras droit en récupérant MD-MD  (10 temps) 

9-Récupérer la partenaire sur la droite (ouverture de porte) 

10-Fais la passer avec tour sous le bras droit 

11-American spin, MD-MD 

12-Récupère là, main en crochet 

13-Corbeille à la taille (partenaire sur la droite) 

14-Sortie de corbeille, à deux mains avec passage sous le bras 

15-Caresse à deux mains avec pick pied droit (Stuck on you ») 

16-MG-MD, changement de place, fais la passer sous ton bras gauche et enroule toi sur ton bras 
gauche (en lui tournant le dos) 

17-MG dans le dos, spin dans le dos (en tournant tous les deux) 

18-Récupère les deux mains, fais la passer dans le tunnel et fais la tourner (8 temps) 



19- MG-MD, tirer-lâcher avec changement de place 

20-Changement de place, tour sous le bras 

21-Retour en valse, ¾ de tour sur la droite 

A partir de là, on recommence la partie A  jusqu’à la passe 19 

1-Démarrage en couple, sortie simple 

2-Récupérer les deux mains, faire passer partenaire derrière puis à gauche et tour sous le bras droit 
(8 temps) 

3-Récupérer MD-MD, tour de 4 (4 temps) avec passage sous le bras… 

4-Tour de 4 

5-Récupérer MG-MD, change de place et de main (MD-MD), en tournant le dos à la partenaire. 

6-Spin main dans le dos les deux tournent. 

7-Break MD, sailor step (pas de bourrée) sur « Stuck on You” 

8-Promenade à deux mains en tirant partenaire (1 en arrière), sur 3 pas chasses, et faire tourner sous 
le bras droit en récupérant MD-MD  (10 temps) 

9-Récupérer la partenaire sur la droite (ouverture de porte) 

10-Fais la passer avec tour sous le bras droit 

11-American spin, MD-MD 

12-Récupère là, main en crochet 

13-Corbeille à la taille (partenaire sur la droite) 

14-Sortie de corbeille, à deux mains avec passage sous le bras 

15-Caresse à deux mains avec pick pied droit (Stuck on you ») 

16-MG-MD, changement de place, fais la passer sous ton bras gauche et enroule toi sur ton bras 
gauche (en lui tournant le dos) 

17-MG dans le dos, spin dans le dos (en tournant tous les deux) 

18-Récupère les deux mains, fais la passer dans le tunnel et fais la tourner (8 temps) 

19-MG-MD, tirer-lâcher avec changement de place 

20-Break MD, sailor step (pas de bourrée) (Cela tombe sur « Stock on you »)  

Partie B (final) 

1-Espagnole MG-MD 



2-Sortie d’espagnole avec changement de place et 2 tours sous le bras 

3-La partenaire vient s’asseoir sur la cuisse droite du cavalier. 

Il reste 18 temps en refrain chuchoté par Elvis….Pause ! 

 

 

 


