
WE DANCED (P) 

Count: 32 murs Partner 

Chorégraphes: Paula Frohn & Michael Silva 

Musique: We Danced by Brad Paisley 

Position: Start dance in Side-By-Side Position with same footwork unless noted 

The dance is done in a Nite Club Two Step rythm- Q-Q-S, Q-Q-S 

DIAGONAL LOCK SHUFFLES 

1&2 Pied droit diagonale avant droit, lock pied gauche, pied droit diagonale avant droit

3&4 Pied gauche diagonale avant gauche, lock pied droit, pied gauche diagonale avant gauche

5-8 Répéter 1-4 

STEP PIVOT ½ LEFT, TURN ½ LEFT, COASTER, REPEAT 

Joindre les mains droite 

9& Pied droit devant, demi-tour à gauche avec changement du poids du corps sur le pied gauche. 

10 Demi-tour à gauche, pied droit derrière 

11 &12 Pied gauche derrière, pied droit à côté du pied gauche, pied gauche devant 

13-16 Répéter 9-12

SYNCOPATED MAMBO, CROSS TRIPLE BACK, SYNCOPATED MAMBO, CROSS 
TRIPLE FORWARD 

17&18 Pied droit devant, poids du corps sur pied gauche, pied droit en arrière 

19&20 Pied gauche en arrière, ramener croiser pied droit devant pied gauche, pied gauche arrière 

21&22 Pied droit en arrière, poids du corps sur pied gauche, pied droit devant

23&24 Pied gauche devant, ramener croiser pied droit derrière pied gauche, pied gauche devant

MAN: WALKS FORWARD Q-Q-S, Q-Q-S 

LADY: FULL TURN LEFT, FULL TURN RIGHT 

BOTH: SYNCOPATED MAMBOS 

Joindre mains gauche et lever les mains droite pour faire tourner la dame 

25&26 MAN: Marche pied droit, pied gauche, pied droit

            LADY: Demi-tour à gauche pied droit derrière, demi-tour à gauche pied gauche devant  
devant

27&28 MAN: Marche pied gauche, pied droit, pied gauche 

LADY: Demi-tour à droite, pied gauche en arrière , demi-tour à droit pied droit devantT

29&30 BOTH: Pied droit devant, poids du corps sur pied gauche, pied droit derrière

31&32 Pied gauche derrière, poids du corps sur pied droit, pied gauche devant


