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Se reporter impérativement à la feuille de danse 
originale du chorégraphe qui seule fait foi. 

 

 
 
 
 
 
 

NANCY MULLIGAN 

 
Musique: Nancy Mulligan – Ed Sheeran (120BPM)       Novice 
Type : ligne, 4 murs, 32 comptes 
Chorégraphe : Maggie Gallagher & Gary O’Reilly  (mars 2017) 
Introduction : 16 temps 
 
1-8 HEEL GRIND & HEEL GRIND & CROSS SIDE BEHIND SIDE CROSS ROCK 

1-2&  Talon D devant pointe tournée vers la G et en appui sur le talon D pivote la pointe PD vers la D, retour 
sur le PG, PD à côté du PG 

3-4& Talon G devant pointe tournée vers la D et en appui sur le talon G pivote la pointe PG vers la G, retour 
sur PD, PG à côté du PD 

5&6& PD croisé devant le PG, PG à G, PD croisé derrière PG, pas du PG à G 
7-8 Pas du PD croisé devant le PG, retour sur le PG 
 
9-16 STOMP TOE HEEL TOGETHER, STOMP TOE HEEL TOGETHER, SIDE ROCK, BEHIND SIDE, CROSS 

1&2& Frappe le PD à D, Touche la pointe du PG à G avec le genou tourné vers la D, tape le talon du PG à G, 
 pas du PG à côté du PD 
3&4& Frappe le PD à D, Touche la pointe du PG à côté du PD avec le genou tourné vers la D, tape le talon du 
 PG à côté du PD, pas du PG à côté du PD 
5-6 PD à D, retour sur le PG 
7&8 PD croisé derrière le PG, pas du PG à G, pas du PD croisé devant le PG 
 
17-24 BALL CROSS, ¼ COASTER, WALK, ½ SHUFFLE ½ 

&1-2 PG à côté du PD, pas du PD croisé devant le PG, ¼ tour à D et PG derrière    3:00 
3&4 PD derrière, pas du PG à côté du PD, pas du PD à l’avant, 
5-6  PG devant, ½ tour à G et pas du PD à l’arrière       9:00 
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,  3:00 
** Restart au mur 1 

 
25-32 FWD ROCK & POINT, HOLD, & TOUCH & HEEL & SCUFF HITCH CROSS & 

1-2 Pas du PD à l’avant, retour sur le PG, 
&3-4 Pas du PD à côté du PG, touche pointe du PG à l’avant avec la jambe tendu pause, 
&5 Pas du PG à côté du PD, touche pointe du PD à côté du PG, 
&6 Pas du PD légèrement à l’arrière, tape talon du PG à l’avant, 
&7&8 Pas du PG à côté du PD, frotte le talon du PD à côté du PG vers l’avant lève le genou D, pas du PD 

croisé devant le PG,  
& Pas du PG légèrement à G  
 
** RESTART : Durant le mur 1, danser les 24 premiers temps (sections 1 à 3) et reprendre la danse au 
début face au mur de 3h00. 
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