
      
               

         

 

 
1-8 Forward, touch, back, touch, coaster step, shuffle forward, step ¼ cross 
 
1& PD devant, pointer PG à coté PD 
2& PG en arrière, pointer PD à coté PG 
3&4 PD en arrière, PG à côté du PG, PD en avant, 
5&6 Triple step avant (GDG) 
7&8 PD devant, pivot ¼ tour à gauche, croiser PD devant PG (9h00) 
 
9-16 ¼, ¼ cross, side, touch, side, flick, weave, ¼ turn coaster step 
 
1&2 ¼ tour à droite PG en arrière, ¼ tour à droite PD à droite, croiser PG devant PG 
3& PD à droite, pointer PG à côté de PD 
4& PG à gauche, plier jambe droite derrière jambe gauche (flick) 
5&6 Croiser PD derrière PG, PG à gauche, croiser PD devant PG 
7&8 PG en arrière, ¼ à droite en posant PD à côté de PG, PG devant (6h00) 
 

• Sur le 5me mur, reprendre au début 
 
17-24 Side rock heel cross & cross & cross, side rock behind & cross & cross 
 
1&2 Rock PD à droite, retour sur PG, croiser PD devant PG sur le talon 
&3 Petit pas à gauche, croiser PD devant PG sur le talon 
&4 Petit pas à gauche, croiser PD devant PG sur le talon 
5&6 Rock PG à gauche, retour sur le PD, croiser PG derrière PD 
&7 Petit pas à droite, croiser PG devant PD 
&8 Petit pas à droite, croiser PG devant PD (6h00) 
 
25-32 Monterey ½ turn x 2, heel switches, heel, hook 
 
1& Pointer PD à droite, ½ tour à droite en posant PD à côté du PG 
2& Pointer PG à gauche, PG à côté du PD 
3&4& Répéter les comptes 1&2& 
5& Toucher le talon droit devant, PD à côté de PG 
6& Toucher le talon gauche devant, PG à côté de PD 
7& Toucher le talon droit devant, plier le genou droit le gauche (6h00) 
 
Reprendre au début 
 
Note : PD = Pied droit, PG = Pied gauche 
 
 
           Traduit par  Sophie 

GALWAY GIRL 
 
 
Chorégraphe :  Chris Hodgson 
Description :   Danse en ligne, 2 murs, 31 comptes, irlandaise 
Niveau :   Débutant / Intermédiaire 
Musique :   « Galway girl » de Sharon Shannon & Steve 
Earte (CD : The diamond mountain sessions 
Particularité  :  Restart au 5me mur après les 16 premiers 
comptes 


