
 

Aberdeen 
 

Difficulté: Improver 

Type: 4 murs, 56 temps 

Chorégraphie: Silvia Schill (sept 2019) 

Musique: Aberdeen par Avi Kaplan 

Traduit par :  Linda Grainger, Fribourg 

Intro : La danse commence sur les paroles 

 
 

 

Side, Close, Step, Hold Right & Left 
1-2 Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit 

3-4 Pas droit devant, pause 

5-6 Pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche 

7-8 Pas gauche devant, pause 

 

Step, Pivot 1/2 Left, 1/2 Turn Left, Hold, Back, Hook, Step, Brush 
1-2 Pas droit devant, pivoter 1/2 tour à gauche et poids sur le pied gauche (6 :00) 

3-4 Pivoter 1/2 tour à gauche et pas droit derrière, pause (12 :00) 

TAG/RESTART : Ici : Mur 4 (face à 3 :00) & Mur 8 (face à 6 :00) 

5-6 Pas gauche derrière, hook le pied droit devant la jambe gauche 

7-8 Pas droit devant, brush le pied gauche devant 

 

Step, Lock, Step, Hold, Step, Pivot 1/2 Left, Step, Hold 
1-2 Pas gauche devant, croiser le pied droit derrière le pied gauche 

3-4 Pas gauche devant, pause 

5-6 Pas droit devant, pivoter 1/2 tour à gauche et poids sur le pied gauche (6 :00) 

7-8 Pas droit devant, pause 

 

1/2 Turn Right, 1/2 Turn Right, Hold, Heel Strut Forward Right & Left 
1-2 Pivoter 1/2 tour à droite et pas gauche derrière, pivoter 1/2 tour à droite  et pas droit devant 

3-4 Pas gauche devant, pause 

5-6 Toucher le talon droit devant, déposer la pointe droite sur le sol 

7-8 Toucher le talon gauche devant, déposer la pointe gauche sur le sol 

 

Step, Pivot 1/4 Left, Cross, Hold, Side, Behind, Side, Cross 
1-2 Pas droit devant, pivoter 1/4 de tour à gauche et poids sur le pied gauche (3 :00) 

3-4 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pause 

5-6 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche 

7-8 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche 

 

Side, Drag, Rock Back, Heel, Touch, Kick 2x 
1-2 Pas gauche un grand pas à gauche, drag le pied droit vers le pied gauche 

3-4 Pas droit derrière, revenir sur le pied gauche 

5-6 Toucher le talon droit devant vers la diagonale droite, toucher le pied droit près du pied gauche 

7-8 Kick le pied droit 2x devant vers la diagonale droite 

 

Back, Close, Step, Hold, Step, Pivot 1/2 Right, Step, Hold 
1-2 Pas droit derrière, ramener le pied gauche près du pied droit 

3-4 Pas droit devant, pause 

5-6 Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à droite et poids sur le pied droit (9 :00) 

7-8 Pas gauche devant, pause 

 

 

TAG : Back, Close, Step, Hold 
1-2 Pas gauche derrière, ramener le pied droit près du pied gauche 

3-4 Pas gauche devant, pause 

 


