
JUNKLE FREAK 
 

Musique : On My Radio (The Woolpackers)  [128 bpm] 
Chorégraphe : Pedro Machado & Bill Lorah 

Type : Contra , 2 murs 48 temps 

Niveau : Intermédiaire 

 
 
I LUNGES (CROSS & ROCK) x 4 
 
1&2 Grand pas PG devant/croisé devant PD,  Revenir sur PD derrière (&),  Déposer PG près du PD 
3&4 Grand pas PD devant/croisé devant PG,  Revenir sur PG derrière (&),  Déposer PD près du PG 
5&6 Grand pas PG devant/croisé devant PD,  Revenir sur PD derrière (&),  Déposer PG près du PD  
7&8 Grand pas PG devant/croisé devant PD,  Revenir sur PD derrière (&),  PD touche près du PG 
 
II TURNING SAILORS 
 
1-2 Pointer PD devant, pointer PD à droite 
3&4 Sailor step ½ tour à droite : croiser PD derrière PG, ½ tour à droite avec PG à gauche, Stomp PD 
5-6 Pointer PG devant, pointer PG à gauche 
7&8 Sailor step ½ tour à gauche : croiser PG derrière PD, ½ tour à gauche avec PD à droite, Stomp PG 
 
III KICK & ROLL 
 
1&2 Kick ball step : kick PD, poser PD à côté PG, PG devant 
3-4 Passer entre 2 personnes : grand pas PD devant en diagonal avant droit, toucher PG à côté PD  
5&6 Kick ball step : kick PG, poser PG à côté PD, PD devant 
7-8 Passer  entre 2 personnes : grand pas PG devant en diagonal avant gauche, toucher PD à côté PG 
 
IV SKATER STEPS & JUMPS FORWARD WITH TWO ¼  TURNS 
 
1-2 Pas patineur PD en diagonale devant à droite, pas patineur en diagonale devant à gauche 
3-4 Pas patineur PD en diagonale devant à droite, pas patineur en diagonale devant à gauche  
&5&6 Saut syncopé devant PD/PG (bras en arrière), saut syncopé PD/PG derrière (bras en avant) 
&7&8 Saut syncopé devant PD/PG (bras en arrière), saut syncopé PD/PG derrière (bras en avant) 
 
V HOP & SHAKE 
 
&1-2 Saut syncopé PD/PG devant, Pause et frapper des mains 
&3-4 Saut syncopé PD/PG devant, Pause et frapper des mains 
&5&6 Saut syncopé PD/PG devant, Saut syncopé PD/PG devant 
&7&8 Saut syncopé PD/PG devant, Saut syncopé PD/PG devant + frapper des mains la personne (A) en face 
 
VI 45 ° DEGREE & HOPS ( BOX TURNS & CLAPS) 
 
1-2 Sur ball PD pivoter ¼ tour à droite, poser PG à gauche, frapper  des mains la personne (B) en face 
3-4 Sur ball PG pivoter ¼ tour à droite, poser PD à droite, frapper  des mains la personne (A en face  
5-6 Sur ball PD pivoter ¼ tour à droite, poser PG à gauche, frapper  des mains la personne (C) en face 
7-8 Sur ball PG pivoter ¼ tour à droite, poser PD à droite, frapper  des mains la personne (A) en face 
 
  
 REPRENDRE AU DÉBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE ! 

French Modern Country Dance Club de BILLY-BERCLAU 
Http//: www. fmcdc.fr 


