
Sinner  

 
Chorégraphe Roy & Roy Verdonk Hadisubroto 

Description:48 comptes, 2 murs, bas ligne intermédiaire danse 

Musique:Sinners par Andy Grammer 

 

 Intro: 4 

STEP, TOUCH (CLAP), STEP, TOUCH, (CLAP) COASTER STEP, STEP, TOUCH, 

(CLAP), STEP, TOUCH, (CLAP) COASTER STEP 

1 & 2 &PD en diagonale avant, sensitive gauche ensemble et clap, 

étape gauche en diagonale, toucher droit ensemble et applaudir 

3 & 4Droit coaster step 

5 & 6 &Pied gauche en diagonale avant, touchez droit ensemble et 

clap, PD en diagonale, toucher PG ensemble et coup 

7 & 8coaster step Gauche 

TURNED CHASSE IN A BOX 

1 & 2¼ de tour à gauche et chassé côté-gauche-droite à droite (9:00) 

3 & 4¼ de tour à gauche et côté Chassé gauche-droite-gauche (6h00) 

5 & 6¼ de tour à gauche et côté Chassé gauche-droite-droite (3:00) 

7 & 8¼ de tour à gauche et Chassé côté gauche-droite-gauche (12:00) 

WALK, MAMBO, ½ TURN STEP, HITCH (CLAP), ½ TURN, STEP, HITCH (CLAP), 

¼ DE TOUR SAILOR STEP 

1-2PD devant, PG devant 

3 -4Rock PD devant, revenir à gauche, PD derrière 

5 & 6 &½ tour à gauche et PG devant, à droite attelage, ½ tour à 

gauche et pied droit en arrière, attelage de gauche (12:00) 

7 & 8Sailor step gauche ¼ de tour à gauche (9: 00) 

CROSS, STEP, SAILOR STEP, CROSS, STEP, ¼ DE TOUR COASTER STEP 

1-2Croix côté droit sur, PG 

3 & 4Droit étape de marin 

5-6Croiser PG devant, étape droite 

7 & 8Toucher le côté gauche et à la hanche gauche, tournez ¼ à 

gauche et PG devant (9:00) 

Redémarrez ici sur le mur 5 

Insérer Tag & Redémarrez ici sur le mur 6 

OUT, OUT, SHUFFLE, DEHORS, DEHORS, SHUFFLE 

1-2Step côté droit, pied gauche 

3 & 4Verrouillage chassé arrière droit -left droite 

5-6PG côté, l'étape droite 

7 & 8Verrouillage chassé avant gauche-droite-gauche 

STEP, ½ TURN SHUFFLE, ROCK STEP, SHUFFLE ½ TURN 

1-2PD devant, ½ tour à gauche (poids à gauche) (03:00) 

3 & 4Verrouillage chassé avant droite-gauche-droite 

5-6Rock PG devant, revenir à droite 

7 & 8Chassé arrière gauche-droite-gauche ½ tour à gauche (9:00) 

REPEAT 

TAG & RESTART 

Après compte 32 de mur 6 

OUT, OUT, IN, IN 

1-4Étape côté droit, le côté gauche étape, l'étape la maison à 

droite, PG ensemble 

RESTART 

Redémarrer mur 5 après le compte 32 

TAG 

Après mur 7, répéter les 16 derniers chiffres de la danse 

 

J’adore cette traduction approximative - Flolole 


