
Description : 32 comptes - 4 murs  - Line dance  
Niveau : Débutant 
Chorégraphe : Rachael Mc Enaney (Juin 2012)  
Musique : Gold Digger - Jody Booth -125 bpm 
Démarrer : après 32 comptes d'intro 
Pot commun du Sud Est 2012/2013 

GOLD DIGGER 

Section 1 : 
1 - 8 3x Walks forward Right Left Right, Kick left, Step back left, Touch right & clap, 
 Step back right, Touch left & clap.  
1 - 4 Avancer PD (1), Avancer PG (2), Avancer PD (3), Coup de pied (kick) PG en avant (4)  
5 - 8  Reculer PG en diagonale (5), Toucher la pointe du PD près du PG & Frapper des mains 
 1 fois (clap) (6), Reculer PD en diagonale (7), Toucher la pointe du PG près du PD & 
 clap (8). 
  
Section 2 :  
9 - 16  Grapevine (vine) left, ¼ Monterey turn to right 
1 - 4  PG à gauche (1), Croiser PD derrière PG (2), PG à gauche (3), Toucher la pointe du PD 
 près du PG (4).  
5 - 8  Pointer PD à droite (5), Faire 1/4 de tour à droite en ramenant PD près de PG (6),  
 Pointer PG à gauche (7), Ramener PG près de PD (8). 3h  
 
Section 3 :  
17 - 24 Step right, Kick left, Step back right, Together left, Step left, Kick right, Step back 
  left, Together right.  
1 - 4  PD devant (1), Kick du PG devant (2), Reculer PG (3), PD près de PG (4)  
5 - 8  PG devant (5), Kick du PD devant (6), Reculer PD (7), PG près de PD (8)  
 
Section 4 :  
25 - 32 Step right, 1/4 pivot left, Step right, 1/4 pivot left, Right jazz box  
1 - 4  PD devant (1), Pivoter 1/4 de tour à gauche (2), PD devant (3), Pivoter 1/4 de tour à 
 gauche (4). 9h  
5 - 8  Jazz box : Croiser PD devant PG (5), Reculer PG (6), PD à droite (7), PG près de PD 
 (8).  
 
Recommencer en gardant le sourire ! 
 

 
Légende :  
Clap   : Frapper des mains 1 fois 
Jazz box  : Se fait en 4 temps à droite ou à gauche. Exemple : Jazz box droit : PD 
     croisé devant PG, PG recule, PD à droite, Ramener PG à côté de PD. 
Kick    : Coup de pied vers l'avant 
Monterey turn : Se fait en 4 temps à droite ou à gauche. Rotation d’un 1/4 ou d'un 1/2 
     tour ou d'un tour complet vers la droite ou la gauche en 4 temps.  
     Exemple : Pointer le pied droit à droite (1), sur le pied gauche ½ tour à 
     droite en ramenant le pied droit à côté du pied gauche (2), pointer le pied 
     gauche à gauche (3), ramener le pied gauche à côté du pied droit (4). 
PD   : Pied Droit 
PG   : Pied Gauche 


