
   MR  JONES 
 
 

Chorégraphe : Serge Pénard, février 2008 
Description : 64 comptes, 4 murs, novice, smooth (2 step) 
Musique : « Mr Jones » par The Mavericks, 186 bpm 
Intro: 2x8 

 
Comptes Description des pas 
1-8 Right step forward, clap, left step forward, clap, right reverse coaster step , hold 
1-4 PD avant, clap, PG avant, clap 
5-8 Coaster step avant D, hold 
 
9-16 Left step back, clap, right step back, clap, left coaster step, hold 
1-4 PG arrière, clap, PD arrière, clap 
5-8 Coaster step G, hold 
 
17-24 Side right rock, recover, cross, step left to the left, cross shuffle to the left, hold 
1-4 Rock PD à D, retour sur PG, PD croisé devant PG, PG àG 
5-8 Cross shuffle D vers la G, hold 
 
25-32 Side left rock, recover, cross, hold, right kick ball step 1/4t left, hold 
1-4 Rock PG à G, retour sur PD, PG croisé devant PD, hold 
5-8 Kick ball step D fini PG en 1/4t à G, hold 9 :00 
 
33-40 Touch right heel forward, hold, touch right toe back, hold, right step lock step, hold 
1-4 Touch talon D devant, hold, touch pointé D arrière, hold 
5-8 Lock step avant D, hold 
 
41-48 Touch left heel forward, hold, touch left toe back, hold, left step lock step, hold 
1-4 Touch talon G avant, hold, touch pointé G arrière, hold 
5-8 Lock step avant G, hold 
 
49-56 Right sailor step 1/2t right, hold, touch left toe back,step left back,right hook, hold 
1-4 Sailor step D 1/2t à D, hold(appui PD) 3:00 
5-8 Pointé G arrière, PG arrière posé, hook D, hold 
 
57-64 Right lock step, hold, left rumba step, hold 
1-4 Lock step avant D, hold 
5-8 PG à G, PD côté PG, PG avant, hold 

 
                             REPEAT AGAIN AND SMILE !!! 
 
            Note: terminer la danse sur le kick ball step D 1/4t à G, face à 12:00 
 

Cette feuille de danse a été préparée par Yankee Dancers pour les adhérents du club.                                         

Se reporter impérativement à la feuille de danse originale du chorégraphe qui seule fait foi. 


