
Fiche	  préparée	  par	  Nathalie	  pour	  Country-‐Corner	  
http://www.country-‐corner.fr	  

Black	  Mercedes	  
 
 
 
 
Description	  :	   Ligne,	  4	  murs,	  32	  temps,	  1	  tag	  
Niveau	  :	   novice	  
Musique	  :	   Jim	  and	  Jack	  and	  Hank	  by	  Alan	  Jackson	  
Chorégraphe	  :	   Dan	  Albro	  (août	  2015)	  
Intro:	  7X8IIntrInIn	  
	  
	  
Séquence	  1	   WALK,	  WALK,	  WALK,	  KICK,	  BACK,	  BACK,	  COASTER	  STEP	  
1	  -‐	  2	   Pied	  droit	  devant,	  pied	  gauche	  devant	  
3	  -‐	  4	   Pied	  droit	  devant,	  kick	  pied	  gauche	  devant	  +clap	  
5	  -‐	  6	   Pied	  gauche	  derrière,	  pied	  droit	  derrière	  
7	  &	  8	   Pied	  gauche	  derrière,	  pied	  droit	  à	  coté	  du	  gauche,	  pied	  gauche	  devant	  
	  
Séquence	  2	   1⁄4	  TURN	  SHUFFLE	  SIDE,	  ROCK,	  STEP,	  FULL	  TURN,	  SHUFFLE	  SIDE	  
1	  &	  2	   1⁄4	  de	  tour	  à	  gauche	  et	  pied	  droit	  à	  droite,	  Pied	  gauche	  à	  coté	  du	  droit,	  Pied	  droit	  à	  droite	  
3	  -‐	  4	   Croiser	  pied	  gauche	  derrière	  le	  pied	  droit,	  Reprendre	  PdC	  sur	  le	  pied	  droit	  
5	  -‐	  6	   1⁄4	  de	  tour	  à	  droite	  et	  pied	  gauche	  derrière,	  1⁄2	  tour	  à	  droite	  et	  pied	  droit	  devant	  
7	  &	  8	   1⁄4	  de	  tour	  à	  droite	  et	  pied	  gauche	  à	  gauche,	  pied	  droit	  à	  coté	  du	  gauche,	  Pied	  gauche	  à	  gauche	  
	  
Séquence	  3	   ROCK	  BACK,	  STEP,	  KICK	  BALL	  CROSS,	  KICK	  BALL	  CROSS,	  &	  HEEL,	  CLAP	  
1	  -‐	  2	   rock	  back	  du	  PD	  derrière	  PG	  
3	  &	  4	   kick	  ball	  cross	  du	  PD	  
5	  &	  6	   kick	  ball	  cross	  du	  PD	  
&7	  -‐	  8	   Ramener	  pied	  droit,	  Toucher	  talon	  gauche	  devant,	  clap	  
	  
Séquence	  4	   OUT,	  OUT,	  CLAP,	  TOUCH	  BACK,	  1⁄2	  TURN,	  ROCKING	  CHAIR	  
&1	  -‐	  2	   Pied	  gauche	  à	  gauche,	  Pied	  droite	  à	  droite,	  clap	  
3	  -‐	  4	   Pointe	  pied	  gauche	  derrière,	  1⁄2	  tour	  à	  gauche	  (pied	  gauche	  devant)	  
5	  -‐	  6	  	   Pied	  droit	  devant,	  reprendre	  PdC	  sur	  pied	  gauche	  
7	  -‐	  8	   Pied	  droit	  derrière,	  reprendre	  PdC	  sur	  pied	  gauche	  
	  
	  
TAG	   A	  la	  fin	  du	  4ème	  mur,	  refaire	  les	  comptes	  29	  à	  32	  (rocking	  chair)	  
	  




