
    
 
 

 

 
 

 
 

Mona Lisa 
 
 
Chorégraphie de David Whittaker (2014) 
Danse en ligne, 32 Comptes , 4 murs, Niveau : Intermédiaire 
3 Tags ( fin mur 1 , 3 et 8) 
Musique : Brad Paisley / The Mona Lisa 
 
 
*Step, Kick Ball Step, Step, Kick Ball Change, Heel Switches 
1  poser le PD devant 
2&3–4  kick du PG devant, poser le ball du PG à cote du PD, poser le PD devant, poser le 

PG devant 
5 & 6  kick du PD devant, poser le ball du PD à cote du PG, poser le PG à cote du PD 
7&8&  toucher le talon PD devant, rassembler le Pd à cote du PG, toucher le talon PG 

devant, rassembler le PG a cote du PD 
 
*Forward Rock, Coaster Step, Forward Rock, Shuffle ½ Turn 
1-2  poser le PD devant, revenir en appui sur le PG 
3&4&  poser le ball du PD derrière, rassembler le ball du PG à cote du PD, poser le PD 

devant 
5-6  poser le PG devant, revenir en appui sur le PD 
7 & 8  ¼ tour à G en posant PG a G, rassembler le PD a cote PG, ¼ tour à G en posant 

PG devant (06:00) 
 
*Walk, Walk, Forward Shuffle, Step, Pivot ¼, Cross, Side 
1-2  poser le PD devant, poser le PG devant 
 option : sur le compte 1-2 : faire un full turn  
3&4  poser le PD devant, rassembler le PG à cote du PD, poser le PD devant 
5-6  poser le PG devant, ¼ tour à D (Pdc sur PD) (09:00) 
7-8  croiser le PG devant le PD, poser le PD a D 
 
*Back Rock, Ball Cross ¼ Turn, Coaster Step, Step, ¼ Turn 
1-2  poser le PG derrière le PD, revenir en appui sur le PD 
&3–4  rassembler PG a cote du PD, croiser le PD devant PG, ¼ tour à D en posant PG 

derrière (12:00) 
5&6  poser le ball du PD derrière, rassembler le ball du PG à cote du PD, poser le PD 

devant 
7-8  poser le PG devant, ¼ tour à D en touchant la pointe du PD a cote du PG (03:00) 



    
 
 

 

 
 

 
 
 
TAG : 
 Après le 1er, 3eme et 8eme mur (face 03:00, 09:00 et 12:00) 
 
*Side Rock, Cross Shuffle, ½ Turn, Forward Shuffle (X2) 
1-2  poser le PD a D, revenir en appui sur le PG 
3&4  croiser le PD devant le PG, poser le PG a G, croiser le PD devant le PG  
5-6  ¼ tour à D en posant le PG derrière, ¼ tour à D en posant le PD a D 
7&8  poser le PG devant, rassembler le PD à cote du PG, poser le PG devant 
 
9-16  refaire les comptes 1 à 8 


