
 
 

JAILHOUSE CREOLE 
 
CHOREOGRAPHE:  Double Trouble 

COMPTE: 32 - TYPE:  4 murs Line Dance  Niveau: débutant novice 

MUSIQUE:   Jailhouse Rock/King Creole by Billy Swan (Starts on vocals) – 
  Highway 40 blues by the westerners  

  I ain’t never by webb pierce 

Traduction Buffalo 
 
  LINDY RIGHT, LINDY LEFT 

 

1&2 shuffle latéral vers la droite 

3-4 Rock step gauche derrière pied droit, remettre  le poids du corps sur le pied droit 

5&6 shuffle latéral vers gauche 

7-8 rock step droit derrière pied gauche, remettre PDC  sur le pied gauche 

 

  TOE STRUTS TO RIGHT, ROCK RECOVER, CROSS SHUFFLE 

 

1-2 toucher la pointe pied droit à droite abaisser talon droit sur le sol 

3-4 toucher pointe pied gauche croisée devant pied droit, abaisser talon gauche sur le sol 
5-6 rock step côté droit, remettre PDC sur le pied gauche 

7&8 Cross shuffle gauche (croiser pied droit devant pied gauche, pas gauche à gauche, croiser pied droit devant pied gauche 

 

  TOE STRUTS TO LEFT, ROCK RECOVER, CROSS SHUFFLE 

 

1-2 toucher la pointe pied  gauche à gauche abaisser talon gauche sur le sol 

3-4 touchers pointe pied droit croisée devant pied gauche, abaisser talon droit sur le sol 

5-6 rock step côté gauche, remettre PDC sur le pied  droit 

7&8 Cross shuffle droit (croiser pied gauche devant pied droit, pas droit à droite, croiser gauche devant pied droit 

  
  ROCK RIGHT FORWARD, RECOVER, 1/2 TURN SHUFFLE, LEFT HEEL GRIND 1/4 TURN, LEFT 

COASTER 

 

1-2 rock step droit devant, remettre PDC sur pied gauche 

3&4 shuffle droit avec 1/2 tour à droite  D G D (1/2 tour sur place) 

5-6 Grind Left heel –planter talon gauche devant poids du corps PD – pivoter pointe intérieur vers extérieur avec 1/4  tour G 

7&8 Coaster step gauche – pas gauche arrière, pas droit côté gauche, pas gauche devant 
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Cette feuille de danse a été préparée par Buffalo  pour les adhérents du club. Réservée  aux seuls adhérents du club 
Se reporter impérativement à la feuille de danse originale du chorégraphe qui seule fait foi. 
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