
Big Jimmy 
 
Difficulté: Improver 
Type: 4 murs, 64 temps 
Chorégraphie: Kate Sala & Robbie McGowan  (UK) oct 2010 
Musique: Big Jimmy And Felicidad  par Graeme Connors (176 bpm) 
Traduit par: Linda Grainger  
Intro:  Commencer après 32 temps  
 
Right Scissor, Hold, Extended Grapevine 
1-4 Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, croiser le pied droit devant le pied 

gauche, pause 
5-8 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, croi-

ser le pied droit devant le pied gauche 
 
Left Scissor, Hold, Triple Step 3/4 Turn, Hold 
1-4 Pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, croiser le pied gauche devant 

le pied droit, pause 
5-6 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas droit derrière, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche à 

gauche 
7-8 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas droit devant, pause (3 :00) 
 
Mambo Forward, Kick, Behind, Side, Cross, Hold 
1-4 Rock le pied gauche devant, rock le pied droit derrière, pas gauche derrière, kick le pied droit 

devant vers la diagonale droite 
5-8 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le 

pied gauche, pause 
 
Side, Touch, 1/4 Turn, Scuff, Step, Pivot 1/2, Step, Hold 
1-2 Pas gauche à gauche, toucher la pointe droite près du pied gauche 
3-4 Pivoter 1/4 de tour à droite et pas droit devant, scuff le pied gauche devant (6 :00) 
5-6 Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à droite 
7-8 Pas gauche devant, pause (12 :00) 
 
Heel Grind x2, Out –Out (Shoulder Width Apart), Back, Sweep 
1-2 Dig le talon droit devant (les pointes tournées à gauche), grind le talon et fan les pointes à droite 

(le poids termine sur le pied droit) 
3-4 Dig le talon gauche devant (les pointes tournées à droite), grind le talon et fan les pointes à 

gauche (le poids termine sur le pied gauche) 
5-6 Pas droit devant et à droite, pas gauche devant et à gauche 
7-8 Pas droit derrière, sweep le pied gauche dehors dans un demi-cercle d’avant en arrière  
 
Coaster 1/4 Turn, Scuff, Forward Lock Step, Hold 
1-4 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche 

devant, scuff le pied droit devant 
5-8 Pas droit devant, lock le pied gauche derrière le pied droit, pas droit devant, pause (9 :00) 
 
1/4 Turn, Hold, 1/4 Turn, Hold, Run x3 Turning Right, Hold 
1-2 Pivoter 1/4 de tour à droite et pas gauche devant, pause (12 :00) 
3-4 Pivoter 1/4 de tour à droite et pas droit devant, pause (3 :00) 
5-8 Courir dans un demi-cercle à droite –gauche, droit, gauche, pause (9 :00) 
Note : Les temps 1-8 font un tour complet à droite 
 
Mambo Forward, Hold, Sailor Cross 1/2 Turn, Clap 
1-4 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche, pas droit derrière, pause 
5-6 Croiser le pied gauche derrière le pied droit en faisant 1/2 tour à gauche, pas droit près du pied 

gauche 
7-8 Croiser le pied gauche devant le pied droit, clap (3 :00) 
La fin : Mur9, compter 19 : Remplacer le mambo par mambo 1/4 de tour à gauche  


