
Préparée par Bernard TALENTON – Septembre 2008 

Pour CASTEL WESTERN DANCE 

http://countrydansealbret.e-monsite.com 

  MISSISSIPPI (MRS HIPPY)MISSISSIPPI (MRS HIPPY)MISSISSIPPI (MRS HIPPY)MISSISSIPPI (MRS HIPPY)    

     CHOREGRAPHE:   Sharon Brizon – Juin 2006 
     DESCRIPTION:   Danse en Ligne – 4 murs – 32 temps – 1 Restart 

     STYLE:   Cuban 

     NIVEAU:   Novice 

    MUSIQUE:   Mississippi by Pussycat – (BPM 122) 
 

 

 
1 – 8 : Mambo cross rocks, hold (right then left) 
1.2 -  PD Croiser devant le PG (rock) - PG Remettre le poids du corps sur le PG 
3.4 -  PD Poser à côté du PG - Repos 
5.6 -  PG Croiser devant le PD (rock) - PD Remettre le poids du corps sur le PD 
7.8 -  PG Poser à côté du PD - . Repos 
 
9 – 16 : Hip bumps x 4, weave to the right 
1.2 -  Balancer les hanches à droite - Balancer les hanches à gauche 
3.4 -  Balancer les hanches à droite - Balancer les hanches à gauche 
Après le 8ème mur danser jusqu'ici et recommencer la danse depuis le début 
5.6 -  PD Pas à droite - PG Croiser derrière le PD 
7.8 -  PD Pas à droite - PG Croiser devant le PD 
 
17 – 24 : Rock ¼ turn, step, hold, walk, walk, step, hold 
1.2  -  PD Pas à droite (rock) - Remettre le poids du corps sur le PG avec ¼ de tour à gauche 
3.4  -  PD Pas en avant - Repos 
5.6 -  PG Pas en avant - PD Pas en avant 
7.8 -  PG Pas en avant - Repos 
 
25 – 32 : Step-slide right, step-slide left, diagonal, step, hold (R & L) 
1.2 -  PD Grand pas à droite - PG Glisser et pointe à côté du PD 
3.4 -  PG Grand pas à gauche - Glisser et pointe à côté du PG 
5.6 -  PD Pas à droite et pousser les hanches à droite - Repos 
7.8 -  PG Pas à gauche et pousser les hanches à gauche -  Repos 
 
 
RESTART 
A la fin du 8ème mur, vous êtes face au mur de départ (12:00) : dansez les 12 premiers temps puis 
recommencer la danse depuis le début 
 
FINALE  
La danse se termine sur le mur de départ. Au compte 24, tendre les bras vers le haut et faire un tour complet 
pour finir en beauté 
 

Essaie encore…….et toujours avec le sourire 

 


