
 

 

Grundy Gallop 
 
 

Difficulté:  débutant/intermédiaire 
Type:  2 murs, 32 counts 
Chorégraphie:  Jenny Rockett (UK) Sept 1995 
Musique:  Sold par John Michael Montgomery (120bpm) 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
 
 
4x Shuffles Steps, Turning Full Circle Left 
1&2 Pied gauche un pas en avant vers la gauche, ramener pied droit près du gauche, pied 

gauche un pas en avant (shuffle du pied gauche) 
3&4 Pied droit un pas en avant vers la gauche, ramener pied gauche près du droit, pied droit un 

pas en avant (shuffle du pied droit) 
5&6 Shuffle du pied gauche en continuant le cercle (G.D.G.) 
7&8 Shuffle du pied droit en completant le cercle (D.G.D.) 
 

Toe Touches, Heel & Toe, Shuffle Step 
  1-2 Pointer pied gauche à gauche, poser pied gauche près du pied droit 
  3-4 Pointer pied droit à droite, poser pied droit près du gauche 
  5-6 Dig (taper) le talon gauche devant, toucher la pointe gauche derrière 
  7&8 Pied gauche un pas en avant, ramener pied droit près du gauche, pied gauche un pas en 

avant (shuffle du pied gauche en avant)  
 

Heel, Toe, Shuffle Step, Rock Step, Shuffle Back  
  1-2 Dig (taper) le talon droit devant, toucher la pointe droite derrière 
 3&4 Pied droit un pas en avant, ramener pied gauche près du droit, pied droit un pas en avant 

(shuffle du pied droit en avant) 
  5-6 Pied gauche un pas en avant (rock en avant), pied droit un pas en arrière (rock en arrière) 
 7&8 Pied gauche un pas en arrière, ramener pied droit près du gauche, pied gauche un pas en 

arrière (shuffle du pied gauche en arrière)   
 

Rock Step, Shuffle Step, Step ½ Turn, Stomp, Stomp  
 1-2  Pied droit un pas en arrière (rock en arrière), pied gauche un pas en avant (rock en avant) 
3&4 Pied droit un pas en avant, ramener pied gauche près du droit, pied droit un pas en avant 

(shuffle du pied droit en avant) 
 5-6  Pied gauche un pas en avant, pivoter ½ tour à droite 
 7-8 Stomp pied gauche près du pied droit, stomp pied droit près du pied gauche 
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