
 

 

SKREEM 

Descriptif : 64 comptes – 4 murs – intermédiaire 

Chorégraphe : Neville fitzgerald & Julie Harris (UK) mai 2012 

Musique : Scream par Usher 

1- Rock step & back, back, out, out, ¼, ¼ 
1-2& Rock PG devant, revenir sur PD, PG à côté du PD 

3-4 PD derrière, PG derrière 

5-6 PD côté droit, PG côté gauche 

7-8 ¼ tour à droite avec PD devant, ¼ tour à droite avec PG à gauche 

2- Sailor step & side, cross, rock step, back, ½ 
1&2 croiser PD derrière Pg, PG à G, PD à droite 

&3-4 croiser PG derrière PD (saut léger), PD à droite, croiser PG devant PD 

5-6  Sweep (rond de jambe) rock PD devant, revenir sur PG 

7-8 PD derrière, ½ tour à G PG devant 

3- Step, hold & walk, walk, lunge/rock & point, cross 
1-2 PD diagonal devant, pause 

&3-4 PG à côté PD, marche PD et PG 

5-6 mouvement rapide PD à droite, revenir sur PG  

&7-8 PD à côté PG, PG à G en pointe, Touch PG devant PD 

4- Unwind full turn, back, back, shuffle ½, step, ¼ 
1-2 dérouler à droite avec tour complet «  finir PDC sur G » 

3-4 marche en arrière PD – PG 

5&6 ¼ tour à droite avec PD à droite, PG à côté PD, ¼ tour à droite PD devant 

7-8 PG devant, ¼ tour à droite PDC sur PD     **R** 

5- Step, ½, ¼, rock step, rock step, ¼ 
1-2 PG devant; ½ G avec PD derrière 

3-4 ¼ tour G avec PG à G,  PD rock croiser devant PG 

5-6 revenir sur PG, PD rock croiser devant PG 

7-8 revenir sur PG, ¼ tour à droite avec PD devant 

6- ½ behind & cross, side, chasse right, cross, side 
1 ½ tour à droite avec PG derrière 

2&3 ronder PD et croiser derrière PG, PG à gauche, croiser PD devant PG 

4 PG à gauche (saut léger avec bump G) 



 

 

5&6 PD à droite, PG à côté du PD, PD à droite 

7-8 croiser PG devant PD, PD à droite 

7- Rock & ¼ ; touch, ½, rock step, ½,1/2 
1&2 rock croiser PG derrière PD, revenir sur PD, faire ¼ tour à droite avec PG derrière 

3-4 touche PD derrière PG, faire ½ tour à droite avec PD devant 

5-6 rock Pg devant, revenir sur droit 

7-8 ½ tour à gauche avec PG devant, ½ à gauche avec PD derrière 

8- Coaster step, walk, walk, kick, out, out, knee, ¼ 
1&2 PG derrière, PD à côté PG, PG devant 

3-4 marche PD – PG 

5&6 kick droit devant, PD à droite, PG à gauche 

7-8 Plier jambe droite avec genou intérieur, extérieur en faisant ¼ tour « PDC sur droit »  

 

 

**R** Restart : mur 2 et 5    -32 compte après section 4 

Tag1 : fin du 3 mur 
 1-2&  PG à gauche, pause, PD à côté PG 

 3-4 PG à gauche, touche PD à côté PG 

5&6 PD à droite, PG à côté PD, PD à droite 

7-8 Rock arrière PG, revenir 

Tag2 : fin du 7 mur 
 1-4 rock P gauche devant, revenir, rock P gauche derrière, revenir 
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