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SOUTHERN DELIGHT 
FORMATION:  EN LIGNE 
MUSIQUE:  LEVANTANDO LAS MANOS / EL SIMBOLO 
INTRO:   3 FOIS 8 TEMPS 
CYCLE:  32 TEMPS 
EXECUTION:  SUR QUATRE MURS 
CHORÉGRAPHE: ROSSELLA CORSI-LORD & FRED LORD 
TRADUCTION:  DANIEL LÉGER 
 

TEMPS PAS PIED 
   
 SHUFFLE À DROITE, ½ TOUR, SHUFFLE À GAUCHE, ½ TOUR, SHUFFLE À 

DROITE, ¼ TOUR, ROCK STEP 
 

1& 2& 3& 4& Shuffle vers la droite avec pas de côté sur le pied droit, pied gauche ensemble à côté du 
pied droit, pas de côté sur le pied droit.  Pivoter ½ tour vers la droite sur la plante du pied 
droit. Shuffle vers la gauche avec pas de côté sur le pied gauche, pied droit ensemble à 
côté du pied gauche, pas de côté sur le pied gauche. Pivoter ½ tour vers la droite sur la 
plante du pied gauche 

DGD-GDG- 

5& 6& 7, 8 Shuffle vers la droite avec pas de côté sur le pied droit, pied gauche ensemble à côté du 
pied droit, pas de côté sur le pied droit.  Pivoter ¼ tour vers la droite sur la plante du pied 
droit. Rock step avant avec pas avant sur le pied gauche, revenir sur le pied droit. 

DGD-GD 

   
 LOCK SHUFFLE (X2), ROCK STEP, KICK BALL CHANGE  

1&2, 3&4 Lock  step shuffle arrière avec un pas arrière avec le pied gauche, croisé le pied droit 
devant le pied gauche, faire un pas arrière avec le pied gauche. Lock  step shuffle arrière 
avec un pas arrière avec le pied droit, croisé le pied gauche devant le pied droit, faire un 
pas arrière avec le pied droit. 

GDGDGD 

5, 6, 7&8 Rock step arrière avec un pas arrière sur le pied gauche, revenir sur le pied droit. Kick 
ball change avec un Kick avant du pied gauche, revenir sur le pied gauche, pas sur place 
avec le pied droit 

GDGGD 

   
 TOUR MILITAIRE, PAS AVANT+COUP DE HANCHE (X3)  

1, 2, 3&4 Pas avant sur le pied gauche, ½ tour vers la droite, revenir sur le pied droit.  Pas avant 
sur le pied gauche avec un coup de hanche vers l’avant à un angle vers la gauche, 
ramener les hanches à droite, coup de hanche vers l’avant à un angle vers la gauche. 

GDG- 

5&6, 7&8 Pas avant sur le pied droit avec un coup de hanche vers l’avant à un angle vers la droite, 
ramener les hanches à gauche, coup de hanche vers l’avant à un angle vers la droite.  
Pas avant sur le pied gauche avec un coup de hanche vers l’avant à un angle vers la 
gauche, ramener les hanches à droite, coup de hanche vers l’avant à un angle vers la 
gauche. 

D-G 

   
 TOUCHÉ AVANT, TOUCHÉ DE CÔTÉ, SAILOR STEP (X2)  

1, 2, 3&4 Toucher les orteils droits devant, toucher les orteils droits à droite.  Sailor step en croisant 
le pied droit derrière le pied gauche, pas de côté sur le pied gauche, revenir sur le pied 
droit. 

DDDGD 

5, 6, 7&8 Toucher les orteils gauches devant, toucher les orteils à gauche.  Sailor step en croisant 
le pied gauche derrière le pied droit, pas de côté sur le pied droit, revenir sur le pied 
gauche. 

GGGDG 
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