
LEXIQUE DES PAS  
 

 

 

BOUNCE : Pied posé à plat : soulever le talon (ou les deux) et le (les) reposer au sol 

BUMP Balancement de la hanche. Fléchir les genoux, isoler le haut du corps et pousser les 

hanches de côté 

BRUSH :Brosser le sol avec la plante du pied 

CLAP : Frapper dans les mains 

COASTER STEP : Ex : (1) Pas Droit en avant (&) pas Gauche à côté de droit (2) Pas Droit 

en arrière. Peut se faire en avant et arrière et peut se faire en 3 temps : Slow Coaster Step 

FAN : (éventail) ex Toe Fan Droit :  (1) Pivoter sur Talon D et diriger la pointe droite à 

Droite (2) revenir au centre 

FLICK : Coup de talon en arrière et sur le côté (lever le pied en pliant le jambe) 

HEEL STRUT : Poser le talon puis laisser tomber la pointe (sur deux temps) 

HIP BUMPS : Balancement des hanches vers l'avant, l'arrière ou les côtés 

HIP ROLL : Rond avec les hanches 

HITCH : Lever et plier le genou 

HOLD : Arrêt dans une danse, temps mort (pause) 

HOOK : Ramener le talon croisé à hauteur du tibia de la jambe opposée (peut se faire devant 

ou derrière) 

HOP : Saut sur un pied. l'autre est légèrement soulevé 

JAZZ BOX : Combinaison de 4 mouvements, sur 4 temps et 4 changement d'appui 

Ex: Jazz Box "carré" : (1) Pas Droit croisé devant Gauche, (2) Pas Gauche en arrière, (3) Pas 

Droit à Droite,(4) Pas Gauche en devant 

Ex: Jazz Box "triangle" : (1) Pas Droit croisé devant Gauche, (2) Pas Gauche en arrière, (3) 

Pas Droit à Droite,(4) Pas Gauche à côté de Droit 

http://www.youtube.com/watch?v=0IbVXlr8aJw
http://www.youtube.com/watch?v=aO0w30RmdQs


JUMP : Saut avec les pieds joints dans une direction donnée 

KICK : Lever et plier le genou puis extension rapide de la jambe en avant avec la pointe 

tendue 

KICK BALL CHANGE: Comptage : 1&2  

(1) Kick Droit (&) Pas Droit à côté de Gauche (passer le Poids du Corps sur Droit) (2) Pas 

Gauche sur place (Poids du Corps sur Gauche. il existe aussi Kick Ball Step, Kick Ball Cross, 

Kick Ball Touch.....  

MAMBO STEP : (1) Pas Droit à droite (&) revenir Poids du Corps sur Gauche (2) Pas Droit 

à côté de Gauche 

MONTEREY TURN : Rotation d'un 1/2 tour vers la droite ou la gauche en 4 temps : 

Toucher pointe droite à Droite (1), 1/2 tour à droite et pas Droit à côté de Gauche (2), touche 

pointe Gauche à Gauche (3), Pas Gauche à côté de Droit (4) 

ROCK STEP : Pas Droit en avant (1), revenir Poids du Corps sur Gauche (2). Peut se faire 

en avant, en arrière ou latéralement 

ROLL HIPS : Rotation du bassin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 

RUMBA BOX : Pied Droit à droite (1), Pied Gauche à côté du droit (2), Pied Droit en avant 

(3), Pause (4). Pied Gauche à gauche (5), Pied Droit à côté du gauche (6), Pied Gauche en 

arrière (7), Pause (8).  

SAILOR STEP : Pas Droite (sur la plante) croisé derrière pied Gauche (1) Pas Gauche (sur la 

plante) à Gauche, pas Droit à droite (2) 

SCISSORS: Ex à Droite - Pas Droit à droite (1), glisser pied Gauche à côté du droit (2), 

croiser Pied Droit devant pied Gauche (3) 

SCOOT : Glisser un pied sur lequel se trouve le poids du corps vers l'avant, l'arrière ou lecôté 

(l'autre pied est légèrement soulevé) 

SCUFF: Frotter le talon sur le sol 

SCHIMMY : Mouvement rapide des épaules en avant et en arrière sans bouger le bassin 

SHUFFLE : Peut se faire en avant, en arrière, sur le côté. Pas Droit en avant (1) Pied Gauche 

à côté de droit (&) Pas droit en avant (2) 

SLAP : Frapper la hanche, le mollet, la cuisse, le talon ou autre avec la paume de la main 

SLIDE : Peut se faire en avant, en arrière, en diagonale. Pas Droit à droite (1), Glisser Pied 

Gauche à côté de Droit (2). Le SLIDE devient un DRAG si vous prenez plus de 2 temps pour 

l'exécuter 

SNAP: Claquer des doigts 

http://www.youtube.com/watch?v=p6EqQ5nJBP8
http://www.youtube.com/watch?v=5pqhOLjcdWc
http://www.youtube.com/watch?v=mlsFbmS711c
http://www.youtube.com/watch?v=Ln4fVGDVMBU
http://www.youtube.com/watch?v=jMPw62n3nVM
http://www.youtube.com/watch?v=-accpwdWNzU
http://www.youtube.com/watch?v=vWYxtyMjBiY
http://www.youtube.com/watch?v=FhXoO3QMus8


STEP : Un pas dans une direction donnée avec transfert du Poids du Corps 

STEP TURN : Pas Droit en avant (1), 1/2 tour à gauche avec transfert du Poids du Corps sur 

pied Gauche (2). Il peut se faire en 1/2, 1/4 ou 3/4 de tour. 

STOMP DOWN : Taper un pied sur le sol et mettre le Poids du Corps 

STOMP UP : Taper un pied sur le sol sans mettre le Poids du Corps 

STRUT :  

HEEL STRUT : Pas Droit (sur le talon ) en avant (1), poser la plante du Pied Droit au sol (2) 

sans décoller le talon Droit du sol. Se fait en général à l'avant...mais essayer en arrière !!! 

TOE STRUT : Pas Droit (sur la plante) en avant (1) Posez le Talon Droit au sol (2) sans 

décoller la plante du pied droit du sol. Il se fait en avant, en arrière, sur le côté ou en diagonale 

SWEEP : Pied pointé en avant ou en arrière, dessiner un arc de cercle dans la direction 

opposée 

SWIVEL : Isoler le haut du corps et rotation des hanches. Diriger le talon à Droite et revenir 

au centre. Se fait à droite, à gauche avec un seul ou les deux pieds 

 TOUCH : Toucher de la pointe du pied 

TRIPLE STEP : Pas à Droite (sur la plante) à côté de Gauche (1), Pas Gauche (sur la plante) 

à côté de Droit (&), pas Droit (à plat) à côté de Gauche (2) 

VINE OU GRAPEVINES : 3 Pas, accompagné d'un 4ème qui est variable selon les danses 

(scuff, touch, brush...) 

Vine à Droite : Pas Droit à Droite (1), Pas Gauche (sur la plante) croisé derrière le Droit (2), 

Pas Droit à droite (3), pas Gauche à côté de Droit (4) 

WEAVE : Minimum 4 pas. 

WEAVE A Droite : Pas Gauche croisé devant Droit (1), Pas Droit à Droite (2), pas Gauche 

derrière Droit (3), Pas Droit à Droite (4). Il peut démarrer comme un VINE mais aura au 

minimum 4 temps. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=12VT7qrF5zI
http://www.youtube.com/watch?v=7GS2CLo7NYw
http://www.youtube.com/watch?v=7IeL_V2u2Mk

