
 
MY KIND OF MUSIC 

 
Chorégraphe: Vikki Morris & Karl Cregeen 
64 count, 4 murs, intermédiaire, polka / ECS /WCS 
Musique: My kind of music de Ray Scott 
Traduction source Kickit: Nadine 
 
Mambo, lock back, coaster, lock forward 
1&2  mambo avant droit 
3&4  lock shuffle arrière gauche 
5&6  coaster step arrière droit 
7&8  lock shuffle avant gauche 
 
1/4 left turn, cross shuffle, toe points, 1/4 turn, heel switches 
9-10  avancer PD, 1/4 tour sim 
11&12  cross shuffle PD croisé devant PG 
13&  pointer PG côté G, ramener 
14&  pointer PD côté D, 1/4 tour sam en ramenant PD 
15&  talon gauche devant, ramener 
16&  talon droit devant, ramener 
 
Rock step & walk walk, rock step, 1/2 turn shuffle 
17-18& rock step avant gauche & ramener PG près de PD 
19-20  avancer PD, avancer PG 
21-22  rock step avant droit 
23&24  1/2 tour sam en shuffle D,G, D 
 
Rock step & walk walk, step, touch, vaudeville 
25-26& rock step avant gauche & ramener PG près de PD 
27-28  avancer PD, avancer PG 
29-30  avancer PD, pointer PG contre PD 
&31  reculer PG en diagonale gauche, talon droit  en diagonale avant D 
&32  ramener rapidement PD, croiser PG devant PD 
 
Vaudeville steps, shuffle right, kick ball cross 
&33  reculer PD en diagonale droite, talon gauche en diagonale avant G 
&34  ramener rapidement PG, croiser PD devant PG 
&35  ramener rapidement PG, talon droit en diagonale avant D 
&36  ramener PD, croiser PG devant PD 
37&38  shuffle côté droit 
39&40  kick ball cross PG (pd croisé devant pg) 
 
Vaudeville steps, shuffle left, kick ball cross 
&41  reculer PG en diagonale G, talon droit en diagonale avant D 
&42  ramener rapidement PD, croiser PG devant PD 
&43  ramener PD, talon gauche en diagonale avant G 
&44  ramener PG, croiser PD devant PG 
45&46  shuffle côté gauche 
47&48  kick ball cross PD (pg croisé devant pd) 
 
1/2 Monterey turn, right hook, forward shuffle, rock step, coaster 
49-50  pointer PD côté D, 1/2 tour sam en faisant un hook PD 
51&52  shuffle avant droit 
53-54  rock step avant gauche 
55&56  coaster step arrière gauche 
 
1/2 pivot turn left, forward shuffle, heel grind 1/4 turn, coaster step 
57-58  avancer PD, 1/2 tour sim 
59&60  shuffle avant droit 
61-62  avancer talon gauche et pivoter dessus en faisant  1/4 tour sim 
63&64  coaster step arrière gauche 
 
Final: remplacer les 5 derniers comptes à partir de 57 
57-58  avancer PD, 1/2 tour sim 
59  avancer PD, (amener les mains devant votre bouche) 
60  avancer PG avec bump gauche, ( slap sur la joue gauche avec main gauche) 
61  PD côté droit avec bump droit, (slap sur la joue droite avec main droite) 
 
 
 
 
 


