
 

 

Slippery 
 

Difficulté: Débutant/Intermédiaire 
Type: 4 murs, 32 counts 
Chorégraphie: Tripple xXx  (UK) juin 2006 
Musique: Funny How Time Slips Away  par Lyle Lowett & Al Green 

World Of Hurt Llse DeLange 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
 
Walk, Walk, 1/4 Turn Sailor, Step, 1/4 Turn Step Back, Slide, & Cross 
 1-2 Pas droit devant, pas gauche devant 
3&4 Pivoter 1/4 de tour à droite et croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas 

gauche à gauche, pas droit devant 
 5-6 Pas gauche devant, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas droit un grand pas en 

arrière 
7&8 Pause, ramener le pied gauche près du pied droit, croiser le pied droit devant le 

pied gauche 
 
1/4 Turn, 1/2 Turn, 1/2 Turn, Touch Forward , Touch Back, 1/2 Turn 
Shuffle Forward 
 1-2 Pas gauche 1/4 de tour à gauche, pivoter 1/2 tour à gauche et pas droit derrière 
 3-4 Pivoter 1/2  de tour à gauche et pas gauche devant, toucher la pointe droite 

devant 
 5-6 Toucher la pointe droite derrière, pivoter 1/2 tour à droite sur le pied droit 
7&8 Shuffle gauche devant – gauche-droit-gauche 
 
Out, Out, Hold, Sailor, Sailor 1/4 Turn, Touch, Step 
&1-2 Pas droit à droite, pas gauche à gauche, pause 
3&4 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, pas droit à 

droite 
5&6 Pivoter 1/4 de tour à gauche et croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas 

droit à droite, pas gauche à gauche 
7-8 Toucher la pointe droite devant et bump la hanche droite en avant, pas droit sur 

place 
 
1/2 Turn Touch, Step, Kick Ball Cross, Kick Ball Cross, Rock, 1/4 Turn 
 1-2 Pivoter 1/2 tour à gauche toucher la pointe gauche devant et bump la hanche 

gauche en avant, pas gauche sur place 
3&4 Kick le pied droit vers la diagonale droite, pas droit près du pied gauche, croiser le 

pied gauche devant le pied droit 
5&6 Kick le pied droit vers la diagonale droite, pas droit près du pied gauche, croiser le 

pied gauche devant le pied droit 
7-8 Rock le pied droit à droite, revenir sur le pied gauche et pivoter 1/4 de tour à 

gauche 
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