
      
 

 

1-8 WALK, WALK, ¼, CROSS, ¼ BACK, COASTER, WALK, WALK, BALL-STEP 

1-2 PD devant, PG devant 

3&4 ¼ de tour gauche PD à droite, Croiser PG devant PD, ¼ de tour gauche PD en arrière (6h) 

5&6 Coaster step PG 

7-8& PD devant, Croiser PG devant PD, Rock PD à droite 

 

9-16 CROSS, VINE ¼, 2 x PIVOT TURNS 

1-2& Revenir PDC sur PG, Croiser PD devant PG, PG à gauche 

3&4& Croiser PG derrière PD, ¼ de tour gauche PD devant, Scuff PD (3h) 

5-8 PD devant, ½ tour gauche PDC sur PG, PD devant, ½ tour gauche PDC sur PG 

Option : Balancez le bras droit de droite en haute vers la gauche en bas et claquez des doigts sur les comptes "&" (5&6&7&8&) 

"avec désinvolture" 

RESTART ici sur les murs n°2 & 4 (12h) 

 

17-24 FORWARD, MAMBO FORWARD, COASTER CROSS, ½ HING TURN, CROSS SHUFFLE 

1-2&3 PD devant, Mambo avant PG en faisant glisser le PD vers le PG sur le talon 

4&5 Coaster step PD finir PD croisé devant PG 

6& ¼ de tour droit PG en arrière, ¼ de tour droit PD à droite (9h) 

7&8 Shuffle PG croisé devant PD 

 

25-32 SIDE, TOGETHER, FORWARD, SIDE, TOGETHER, BACK, LOCK SHUFFLE BACK, 

 REVERSE TRIPLE (FULL TURN) 

1&2 PD à droite, Joindre PG au PD, PD devant 

3&4 PG à gauche, Joindre PD au PG, PG en arrière 

5&6 Shuffle lock arrière (légèrement e diagonale droite) 

7&8 Triple step tour complet à gauche sur place  

Option facile : vous pouvez remplacer le tour complet par un Coaster step 

 

Final : sur le mur n°9, sur le compte 30 vous faite face à 9h, remplacer le tour complet par un ¾ de tour gauche pour finir à 12h ! 

 

 

 
 
 
Note : PD = pied droit ; PG = pied gauche ; PDC = poids du corps ; Coaster step = poser un pied en arrière, joindre le deuxième au premier, avancer le premier ; Triple 
step = pas chassés sur place ou en tournant ;  Scuff = coup de talon sur le sol ; Snap = claquer des doigts ; Lock = « fermé » joindre les jambes en 5m position ; Shuffle = 
pas chassés avant ou arrière ;  
 
 
 
        Traduit par Sophie 

 

SHE DON’T KNOW 
                    
Chorégraphe : Maddison Glover (1/2022) 
Description :   Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs 
Niveau :   Intermédiaire facile (TS) 
Musique :   “She don’t know” de Jade Eagleson 
Départ :  16 comptes 
Particularité :  2 restarts 


