
 

 

  CHIHUAHUA 

 

Chorégraphe : Audrey Watson 

Line dance : 32 temps – 1 mur 

Niveau : Débutant 

Musique: Chihuahua – DJ Bobo 

Traduit et Préparé par Geneviève (01/2013) 

 

Introduction : 32 temps 

 

Section 1: Right mambo, Left mambo, Right back mambo, Left lock step forward 

1&2  Pas du PD à D, retour sur le PG, pas du PD à coté du PG, 

3&4 Pas du PG à G, retour sur le PD, pas du PG à coté du PD, 

5&6 Pas du PD à l’arrière, retour sur le PG, pas du PD à coté du PG, 

7&8 Pas du PG à l’avant, Pas du PD croisé derrière le PG, pas du PG à l’avant, 

  

 

Section 2: Rock forward & back, ½ turn shuffle left, Right forward mambo, Coaster cross 

(hands in air shout Chihuahua) 

1&2  Pas du PD à l’avant, retour sur PG, pas du PD à l’arrière, 

3&4 ¼ tour à G et pas du PG à G, pas du PD à côté du PG, ¼ tour à G et pas du PG à l’avant, 

(6h00)  

5&6 Pas du PD à l’avant, retour sur le PG, pas du PD à côté du PG, 

7&8 Pas du PG à l’arrière, pas du PD à côté du PG, pas du PG croisé devant le PD, 

Lever les deux bras en l’air et crier « CHIHUAHUA »  

 

 

Section 3: Side together forward twice, Right forward mambo, ½ turn shuffle left 

1&2 Pas du PD à D, pas du PG à coté du PD, pas du PD à l’avant, 

3&4 Pas du PG à G, Pas du PD à coté du PG, pas du PG à l’avant, 

5&6  Pas du PD à l’avant, retour sur le PG, pas du PD à côté du PG, 

7&8 ¼ tour à G et pas du PG à G, pas du PD à côté du PG, ¼ tour à G et pas du PG à l’avant, 

(12h00)  

  



 

 

Section 4: Right forward mambo, Coaster step, Point ¼ turn X4, stomp right next left (full 

turn left) (raise hands in air shout Chihuahua when you stomp) 

1&2  Pas du PD à l’avant, retour sur le PG, pas du PD à côté du PG, 

3&4 Pas du PG à l’arrière, pas du PD à côté du PG, pas du PG à l’avant, 

&5 ¼ tour à G et touche pointe du PD à D, (9h00) 

&6 ¼ tour à G et touche pointe du PD à D, (6h00) 

&7 ¼ tour à G et touche pointe du PD à D, (3h00) 

&8 ¼ tour à G et frappe PD à côté du PG, (12h00). 

Lever les deux bras en l’air et crier « CHIHUAHUA » sur le dernier temps. 

 

 

 

 

 

 

REPRENEZ AU DEBUT ET SURTOUT AMUSEZ VOUS !!!!.... 

 


