


MAMBO NO. 5

Musique:		Mambo No. 5 (Lou Bega) (CD:  A Little Bit Of Mambo)
Type:			Ligne, 48 temps, 4 murs;			Difficulté:		Débutant
Chorégraphe:	The Mambo Maniacs			Traduit par:		Louise Théberge, Genève, Suisse
Note:			Cette chanson a une intro de 32 temps.  Commencez 16 temps après “Ladies & Gentleman, 
			this is Mambo No. 5”.  La danse commence avant qu’il ne commence à chanter.  Elle se compte sur le 
			double temps.  Cette danse a été inspirée par les paroles de la chanson:  “Jump up & down & move it all
			around.  Shake your hands to the sound.  Put your hands on the ground.  Take 1 step left & 1 step right.
			1 to the front & 1 to the side.  Clap your hands once & clap your hands twice & if it looks like this then
			you’re doin’ it right!”

Sauts jazzés devant & derrière (Clap optionnel), Hitch, ¼ tour à gauche
& 1 – 2:		Pas du pied droit devant (&);  Pas du pied gauche près du droit;  Pause (clap optionnel);
& 3 – 4:		Pas du pied droit derrière (&);  Pas du pied gauche près du droit;  Pause (Calp optionnel);
& 5 – 6:		Lever le genou droit et sur la pointe du pied gauche, pivoter ¼ de à gauche (&);
			Pointer le pied droit à droite;  Pause;
& 7 – 8:		Lever le genou droit et sur la pointe du pied gauche, pivoter ½ de à gauche (&);
			Pointer le pied droit à droite;  Pause;

Punch vers le haut (Droit, Gauche), Punch vers le bas (Droit, Gauche)
			(Placer les mains comme suit: former un poing avec la main droit et la couvrir avec la main gauche)
9:			Pousser (Punch) les mains vers le haut à 2h00 & pousser les hanches à gauche tout en 
			glissant le pied droit près du gauche;
10:			Ramener les mains au niveau de la poitrine et les hanches au centre;
11:			Pousser (Punch) les mains vers le haut à 10h00 & pousser les hanches à droite;
12:			Ramener les mains au niveau de la poitrine et les hanches au centre;
13:			Pousser (Punch) les mains vers le bas à 4h00 et pousser les hanches à gauche;
14:			Ramener les mains au niveau de la poitrine et les hanches au centre;
15:			Pousser (Punch) les mains vers le bas à 8h00 et pousser les hanches à droite;
16:			Ramener les mains au niveau de la poitrine et les hanches au centre (poids sur le pied droit);

Mambo gauche, Pause, Mambo droit, Pause, Mambo devant, pause, ½ Monterey à droite, Touche, Pause
17 à 20:		Pas du pied gauche à gauche; Pas du pied droit sur place; Pas du pied gauche près du droit; Pause;
21 à 24:		Pas du pied droit à droite;  Pas du pied gauche sur place; Pas du pied droit près du gauche;  Pause;

25 à 28:		Pas du pied gauche devant;  Pas du pied droit sur place;  Pas du pied gauche près du droit;  Pause;
29 à 32:		Pointer le pied droit à droite;  
			Sur le pied gauche, pivoter ½ tour à droite et déposer le pied droit près du gauche;
			Pointer le pied gauche à gauche;  Pause;

Pas devant, Lock, Pause & Clap, Pas, 2 x Clap, Pause
33 à 36:		Pas du pied gauche devant;  Glisser et croiser (Lock) le pied droit derrière le gauche;
			Pas du pied gauche devant;  Pause (Frapper les mains ensemble-Clap);
37 à 40:		Pas du pied droit devant et pivoter les épaules à 45o à gauche;  Frapper les mains ensemble (clap)
			Frapper les mains ensemble (clap);  Pause (le poids reste sur le pied droit);

Pas Mambo avec ½ tour à gauche, Pas, Pause, Pas, Pause
41 à 44:		Pas du pied gauche devant;  Pas du pied droit sur place;  
			Sur le pied droit, pivoter ½ tour à gauche et pas du pied gauche devant;  Pause;
45 à 48:		Pas du pied droit devant;  Pause;  Pas du pied gauche devant;  Pause.

RECOMMENCEZ AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!!
Louise et Jacques Théberge

Cette danse a été chorégraphiéee par les Mambo Maniacs durant la “Canadian Countrz Classic, en juillet 1999.  The Mambo Maniacs sont Tammy Wyatt, Burlington ON Canada, Suzanne Schalewa & Gert Wollschlager, Berlin, Allemagne, Peter Metelnick, London ON Canada et Dave Ingram, Stittsville, ON Canada.

