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DONEGAN’S REEL 
FORMATION  : EN LIGNE  
NIVEAU  : AVANCÉ 
MUSIQUE  : THE BATTLE OF NEW ORLEANS / SHAM ROCK 
INTRO   : X FOIS 8 TEMPS 
CYCLE   : 40 TEMPS 
EXECUTION  : SUR QUATRE MURS 
CHORÉGRAPHE : MAGGIE GALLAGHER 
TRADUCTION  : DANIEL LÉGER 
 

TEMPS PAS PIED 
   
 SHUFFLE AVANT, TOUR MILITAIRE, ¼ TOUR, VIGNE CROISÉE, PAS ARRIÈRE 

KICK 
 

1&2,3&4 Shuffle avant avec pas avant sur le pied droit.  Assembler le pied gauche à côté du pied 
droit. Pas avant avec le pied droit.  Tour militaire avec pas avant sur le pied gauche. 
Pivoter ½ tour vers la droite sur la plante des pieds en terminant avec le poids sur le pied 
droit. Pas de côté sur le pied gauche avec ¼ de tour vers la droite . 

DGDGDG 

5&6&7,8 Vigne croisée en croisant le pied droit devant le pied gauche. Pas de côté sur le pied 
gauche. Croiser le pied droit derrière le pied gauche. Pas de côté sur le pied gauche. 
Croiser le pied droit devant le pied gauche. Pas arrière sur le pied gauche avec kick du 
pied droit 

DGDGDG 

   
 COASTER STEP, TOUR MILITAIRE, ASSEMBLER & TALON &TALON, SIDE ROCK, 

STAMP 
 

1&2,3&4 Coaster step avec pas arrière sur le pied droit. Pas arrière sur le pied gauche à côté du 
pied droit. Pas avant sur le pied droit.  Tour militaire avec pas avant sur le pied gauche. 
Pivoter ½ tour vers la droite sur la plante des pieds en terminant avec le poids sur le pied 
droit. Assembler et déposer le pied gauche à côté du pied droit 

DGDGDG 

5&6&7&8 Toucher le talon droit devant. Assembler et déposer le pied droit à côté du pied gauche. 
Toucher le talon gauche devant.  Assembler et déposer le pied gauche à côté du pied 
droit. Side rock avec pas de côté sur le pied droit. Revenir avec le poids sur le pied 
gauche. Stamp avec le pied droit en gardant le poids sur le pied gauche. 

DDGGDGD 

   
 SHUFFLE, PAS AVANT, CLAP, PAS AVANT, CLAP, ROCK STEP, HEEL SPLIT  

1&2,3&4& Shuffle avant avec pas avant sur le pied droit. Assembler le pied gauche à côté du pied 
droit. Pas avant sur le pied droit. Pas avant sur le pied gauche. Frapper des mains. Pas 
avant sur le pied droit. Frapper des mains. 

DGDG-D- 

5,6,7&8 Rock step avant avec pas avant sur le pied gauche. Revenir sur le pied droit. Assembler 
le pied gauche à côté du pied droit. Heel split en ouvrant les talons vers l’extérieur. 
Ramener les talons ensemble. 

GDG-- 

   
 SAILOR STEP ½ TOUR. CROSS SIDE ROCK, PADDLE FULLTURN  

1&2,3&4 Sailor step avec pas sur le pied droit croisé derrière le pied gauche avec ½ tour vers la 
droite.  Pas de côté avec le pied gauche. Revenir sur le pied droit.  Croiser le pied gauche 
devant le pied droit.  Rock step de côté avec pas de côté sur le pied droit. Revenir sur le 
pied gauche. 

DGDGDG 

5&6&7&8 Pas avant sur le pied droit.  Paddle turn vers la droite avec pas de côté sur le pied 
gauche. Pivoter 1/3 tour vers la droite avec le poids sur le pied droit. Pas de côté sur le 
pied gauche. Pivoter 1/3 tour vers la droite avec le poids sur le pied droit. Pas de côté sur 
le pied gauche. Pivoter 1/3 tour vers la droite avec le poids sur le pied droit. 

DGDGDGD 



 
 MARCHE, MARCHE, SCUFF HITCH ½ TOUR, COASTER STEP, PAS AVANT, 

GLISSÉ, TOUCHÉ 
 

1,2,3&4 Pas avant sur le pied gauche. Pas avant sur le pied droit.  Scuff hitch en effleurant le 
talon gauche sur le plancher, plier la jambe gauche tout en pivotant ½ tour vers la droite 
sur le pied droit. Pas arrière sur le pied gauche 

GDGDG 

5&6,7,8 Coaster step avec pas arrière sur le pied droit. Assembler le pied gauche à côté du pied 
droit. Pas avant sur le pied droit. Grand pas avant sur le pied gauche. Glisser le pied droit 
jusqu’au pied gauche en terminant avec un toucher. 

DGDGD 
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