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POT OF GOLD 
 

FORMATION:  
MUSIQUE:  
 
INTRO:  
CYCLE:  
EXECUTION:  
CHORÉGRAPHE:  
TRADUCTION:  

EN LIGNE  
DANCE ABOVE THE RAINBOW / RONAN HARDIMAN  
CELTIC FIRE / RONAN HARDIMAN  
DEUX FOIS 8 TEMPS  
64 TEMPS  
SUR QUATRE MURS  
LIAM HRYCAN  
DANIEL CARPENTER  

  TEMPS  PAS  PIED  

   "Sailor Step" X2, pivoter (1 tour), "Rock Step"     

1&2  
3&4 

Faire un "Sailor Step" en croisant le pied droit derrière le pied gauche, pas de côté sur le pied 
gauche et revenir sur le pied droit, "Sailor Step" en croisant le pied gauche derrière le pied 
droit, pas de côté sur le pied droit et revenir sur le pied gauche. 

DGD  
GDG 

5,6 Faire un tour complet en croisant le pied droit derrière le pied gauche, pivoter un tour complet 
vers la droite sur la plante des pieds en terminant sur le pied droit. 

D-  

7,8 Rock Step: pas de côté sur le pied gauche, revenir sur le pied droit. GD  

   En option:  descendre pendant le tour complet et remonter pour le Rock-Step.    

   "Sailor Step" X2, pivoter (1 tour), "Rock Step"     

1&2  
&4  

Faire un "Sailor Step" en croisant le pied gauche derrière le pied droit, pas de côté sur le pied 
droit et revenir sur le pied gauche, "Sailor Step" en croisant le pied droit derrière le pied 
gauche, pas de côté sur le pied gauche et revenir sur le pied droit.  

GDG  
DGD  

5,6  Faire un tour complet en croisant le pied gauche derrière le pied droit, pivoter un tour complet 
vers la gauche sur la plante des pieds en terminant sur le pied gauche.  

G-  

7,8  Rock Step: pas de côté sur le pied droit, revenir sur le pied gauche.  DG  

   En option:  descendre pendant le tour complet et remonter pour le Rock-Step.     

   ("Shuffle", "Cross Rock") X2     

1&2,3,4 "Shuffle" avec pas de côté sur le pied droit, gauche ensemble à côté de droit, pas de côté sur 
le pied droit, "Cross Rock" croiser le pied gauche en avant du droit, revenir sur le pied droit . 

DGD 

GD 

5&6  
7,8 

"Shuffle" avec pas de côté sur le pied gauche, droit ensemble à côté de gauche, pas de côté 
sur le pied gauche, "Cross Rock" croiser le pied droit en avant du gauche, revenir sur le pied 
gauche. 

GDG  
DG 

       



"Shuffle" avec ¼ tour, ½ tour x3, "Shuffle"  

1&2  
3,4 

Pas de côté sur le pied droit, gauche ensemble à côté du droit, pas de côté sur droit avec un 
¼ de tour, pas avant sur le pied gauche, faire ½ tour vers la droite. 

DGD  
GD 

5,6 Pas avant sur le pied gauche en faisant un ½ tour vers la droite, pas arrière sur le pied droit 
en faisant ½ tour vers la droite. 

GD  

7&8 "Shuffle" avec pas avant sur le pied gauche, droit ensemble et pas avant sur le pied gauche. GDG 

   Mambo Step X2, ½ tour, Stomp, Clap x2     

1&2  
3&4 

Mambo Step avec pas avant sur le pied droit, revenir sur le pied gauche, pas sur place sur le 
pied droit à côté du pied gauche, pas arrière sur le pied gauche, revenir sur le pied droit, pas 
sur place sur le pied gauche à côté du pied gauche. 

DGD  
GDG 

5,6 Pas avant sur le pied droit, faire ½ tour vers la gauche. DG 

7&8& Stomp vers l'avant sur le pied droit, frapper des mains (sur tous les murs sauf le premier), 
Stomp vers l'avant sur le pied gauche, frapper des mains (sur tous les murs sauf le premier). 

DG  

   Répéter les 8 derniers temps    

   Croiser, côté, croiser, talon, dépose     

1,2,3  
&4& 

Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas de côté sur le pied gauche, croiser le pied 
droit derrière le pied gauche, déposer le pied gauche à côté du pied droit en tournant le corps 
en diagonale vers la droite, toucher le talon droit en avant, déposer le pied droit près du pied 
gauche 

DGD  
GDD 

5,6,7  
&8& 

Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas de côté sur le pied droit, croiser le pied 
gauche derrière le pied droit, déposer le pied droit à côté du pied gauche en tournant le corps 
en diagonale vers la gauche, toucher le talon gauche en avant, déposer le pied gauche près 
du pied droit 

GDG  
DGG  

   Carré Jazz ½ tour, Stamp, Shuffle, Stamp, Kick     

1,2,3,4 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas arrière sur le pied gauche avec ¼ tour vers la 
droite, pas de côté sur le pied droit avec ¼ tour vers la droite, Stamp du pied gauche près du 
pied droit 

DGDG 

5&6  
7,8 

"Shuffle" avec pas de côté sur le pied gauche, droit ensemble à côté de gauche, pas de côté 
sur le pied gauche, Stamp du pied droit près du pied gauche, Kick en diagonale du pied droit 
(on frappe des mains au Kick sur tous les murs sauf le premier) 

GDG  
DD 
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