
 

Mack The Knife 
Difficulté: Improver 

Type: 4 murs, 64 temps 

Chorégraphie: Rachael McEnaney (UK) septembre 2000 

Musique: Mack The Knife  par Brian Setzer 

Traduit par: Linda Grainger  (Fribourg) 

 

Walk Forward Right & Left, Touch Forward, Step Back 
1-2 Pas droit devant, pause 

3-4 Pas gauche devant, pause 

5-6 Toucher la pointe droit devant, pause 

7-8 Pas droit derrière, pause 
Note: Marcher devant et toucher en ligne droite comme si on est sur une corde 
 

Touch Back, Step Forward, Right Lock Step Forward 
1-2 Toucher la pointe gauche derrière, pause 

3-4 Pas gauche devant, pause 

5-6 Pas droit devant, lock le pied gauche derrière le pied droit 

7-8 Pas droit devant, pause 
 

Rumba Box leading Left & Forward then Right & Back 
1-2 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche 

3-4 Pas gauche devant, pause 

5-6 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit 

7-8 Pas droit derrière, pause 
 

Chasse Left, Cross Rock, Side Right, Hold 
1-2 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche 

3-4 Pas gauche à gauche, pause 

5-6 Croiser le pied droit devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche 

7-8 Pas droit à droite, pause 
 

Left Cross Strut, Side Strut, Cross Rock, Side Left, Hold 
1-2 Croiser la pointe gauche devant le pied droit, déposer le talon gauche 

3-4 Poser la pointe droite à droite, déposer le talon 
Note : Pendant les toe struts balancer les bras à gauche et puis à droite, cliquer les doigts en posant les talons 

5-6 Croiser le pied gauche devant le pied droit, revenir sur le pied droit 

7-8 Pas gauche à gauche, pause 
Note : Pendant les toe struts balancer les bras à droite et puis à gauche, cliquer les doigts en posant les talons 
 

Right Cross Strut, Side Strut, Cross Rock, 1/4 Turn Right, Hold 
1-2 Croiser la pointe droite devant le pied gauche, déposer le talon 

3-4 Poser la pointe gauche à gauche, déposer le talon 

5-6 Croiser le pied droit devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche 

7-8 Pas droit 1/4 de tour à droite, pause 
 

Left Lock Step Forward, Forward Rock, Together, Hold 
1-2 Pas gauche devant, lock le pied droit derrière le pied gauche 

3-4 Pas gauche devant, pause 

5-6 Rock le pied droit devant, revenir sur  le pied gauche  

7-8 Pas droit près du pied gauche, pause 
 

Left Lock Back, Hitch, 1/2 Turn Right, Hitch, 1/2 Turn Right Hitch 
1-2 Pas gauche derrière, lock le pied droit devant le pied gauche 

3-4 Pas gauche derrière, hitch le genou droit et clap les mains 

5-6 Pivoter 1/2 tour à droite et pas droit devant, hitch le genou gauche et clap les mains 

7-8 Pivoter 1/2 tour à droite et pas gauche derrière, hitch le genou droit et clap les mains 
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