
 

 

DIAMOND – ESS 

 

Chorégraphe : Valérie Mallet (Texas Boots 66) janvier 2013 

Description : 64 comptes – 4 murs – 1 tag – 1 restart –line dance  intermédiaire 

Musique : Diamonds par Rihanna (94 bpm) 

Chorée écrite pour Eva-Sonia-Sarah 

 

Step, step, step triple touch, back, back, coaster step 
1-2:  PG devant, PD devant 

3&4&: PG devant, PD à côté DGD sur place 

5-6 : PD derrière, PG derrière 

6&7 : PD derrière, PG à côté du PD, PD devant 

Section 1 

Cross side back, back side cross, step side cross, back side 
cross (¾ turn) 
1&2 : PG croisé devant PD, 1/8 tour à gauche  PD derrière, PG derrière en arrière 

3&4 : PD derrière, 1/8 tour à gauche PG à gauche, 1/8 tour à gauche PD devant 

5&6 : PG devant, 1/8 tour à gauche PD à droite, 1/8 tour à gauche PG derrière 

7&8 : PD derrière, 1/8 tour à gauche PG à gauche, PD croiser devant PG 

Section 2 

Sway, sway, vine ¼ turn, point, point, slide, touch 
1-2:  PG à gauche avec hanche, remettre PDC sur PD avec déhanchement sur droite 

3&4: PG derrière PD, PD à droite, ¼ tour à droite PG devant 

5-6: Pointe PD devant, pointe PD derrière 

7-8: grand pas à droite avec PD, ramener PG à côté du PD 

Section 3 

¼ turn toe strut, cross back side, cross back side, ¼ turn 
sailor  
1-2: ¼ tour à gauche pointe PG devant, baiser le talon 

3&4 : croiser le PD devant PG, PG en arrière, PD à droite 

5&6 : croiser le PG devant PD, PD en arrière, PG à gauche 

7&8 : PD croiser derrière PG, PG à côté du PD, ¼ tour à droite PD devant avec PDC 

Section 4 

½ turn step, sweep, ½ turn, sweep sailor, vine, side, side 
1-2&: ½ tour à G avec PDC sur PG, cercle avec PD arrière en avant, ½ tour PDC sur PD,  

3&4 : faire un cercle avec PG avant arrière jusqu’à croiser PG derrière PD, PD à côté PG, 

PG à gauche 

5&6 : croiser PD derrière PG, PG à gauche, croiser PD devant PG 

7-8   :PG à gauche ( corps 1/8 tour  à droite pointe PD), revenir avec PDC sur PD (corps 1/8 

tour à gauche pointe PG) 

Section 5 



 

 

¼ turn back, back, coaster step, hip bump with turn, hip 
bump with turn 
1-2: ¼ tour à droite PG derrière, PD derrière 

3&4 : PG en arrière, PD à côté PG, PG devant 

5-6 : balancement de la hanche droit devant, PD devant, ½ tour à G 

7-8 : ½ tour à G, balancement de la hanche gauche devant, PG devant 

Section 6 

Restart  

Side together ¼ turn side, ¼ turn side, touch, ¼ turn side 
cross side, triple ¼ turn 
1&2: PD à droite, PG à côté, ¼ tour à gauche PD à droite 

3-4: ¼ tour à gauche PG à gauche, touché PD à côté 

5&6: ¼ tour à droite PD à droite, croiser PG devant PD, PD à droite 

7&8: ¼ tour à gauche sur place GDG 

Section 7 

Step, step, touch kick touch, rock forward, coaster step 
1-2: PD devant, PG devant 

3&4&: touché PD à côté du PG, Kick devant avec PD, touche PD à côté PG, Kick devant PD 

5-6: rock PD devant en pliant les jambes légèrement, revenir PDC sur PG 

7&8: PD derrière, PG à côté du PD, PD devant 

Section 8 

 

Restart au mur 3 section 6 

 

Tag à la fin du 4 mur 

Basic x4  

1-2& : Pied gauche à gauche, croiser PD derrière PG, PG devant 

3-4& : pied droit à droite, croiser PG derrière PD, PD devant 

5-6& : Pied gauche à gauche, croiser PG derrière PD, PD devant 

7-8& : pied droite à droite, croiser PG derrière PG, PD devant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXAS BOOTS 66 

PERPIGNAN 


