Madison
Chorégraphe: inconnu
Line Dance: 16 temps – 4 murs
Niveau: Débutant
Musique: Last Night, Le Grand M, ou tout autre madison
Section 1: Step Right, Together, Step Right, Kick cross and sames steps to Left
1.2
Marcher PD côté, assembler PG avec Poids du Corps
3.4
Marcher PD côté, Coup de pied PG croisé devant
5.6
Marcher PG côté, assembler PD avec Poids du Corps
78
Marcher PG côté, Coup de pied PD croisé devant
Pour les pas 123 et 567, on peut faire des vines à droite et/ou à gauche (coté, derrière, coté),
ou des rolling-vines (un tour complet à droite ou à gauche)
Section 2: Step Back, Rock back Step, Touch Step, Touch Step, ¼ T to Right, Together
1
Marcher PD arrière ;
23
Rock Step PG PD : Marcher PG arrière, revenir sur place sur PD avant ;
45
Toucher Pointe PG à coté du PD, Marcher PG avant ;
67
Toucher Pointe PD à coté du PG, marcher PD avant ;
8
¼ Tour à droite, Assembler PG

Contre danse (Bataille de Madison !)
Ranger les danseurs en 2 lignes face à face, disposés en quinconce.
On fait danser le madison à l’ensemble au moins un tour, après 4 murs dansés,
sur la section 2 du 5ème mur (les lignes sont faces à faces), le meneur de la danse annonce
« Bataille ! »
Les danseurs font les pas suivant :
Section 2: Step Back, Rock back Step, Shuffle step forward, Shuffle step forward,
½ T to Right, Together
1
Marcher PD arrière ;
23
Rock Step PG PD : Marcher PG arrière, revenir sur place sur PD avant ;
4 Et 5
Pas Chassé Avant GDG
6 Et 7
Pas Chassé Avant DGD
8
½ Tour à droite, Assembler PG
Le meneur de jeux peut annoncer ou pas la « bataille » à chaque fois que les lignes se font faces,
après chaque tour ou après chaque bataille,
Avec des débutants, c’est un jeu où l’on rit beaucoup lorsque l’on s’aperçoit que des danseurs ont
changé de camp sans s’en apercevoir !
Entrainer les danseurs sur une musique lente type « Last Night » et faire la bataille sur un Madison
du type « Le Grand M » ou « Madison Time » plus tonique.
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