
 

Mi Mi Mi Mi             AmorAmorAmorAmor    
    

Chorégraphe :   Moses Bourassa Jr. & Barbara Frechette 
Description:   32 count, beginner/intermediate partner/circle dance 

Musique:     El Rio Amor (River Of Love) by John Arthur Martinez  -One Night by J.C. Jones 
Position:   Sweetheart face à LOD –Pas identiques sauf indications contraire 

     Start dancing on lyrics 
 

  STEP TOUCHES 
1-2 PD devant en diagonale, Touche PG a coté 

3-4 PG arrière en diagonale, Touche PD à coté 
5-6 PD arrière en diagonale, Touche PG à coté 

7-8 PG devant en diagonale, Touche PD à coté 

 
  MODIFIED GRAPEVINE WITH 1/4  TURNS 

à cet instant,lâcher la main gauche,les mains droites passent au dessus de la tête de la femme, 
1-2 Pas à droite avec 1/4 tour à gauche, croise PG derrière PD 

3-4 Pas PD devant après 1/4 tour à droite, pause 
le couple reprend la main droite et récupère la position de départ  (face LOD) 

5-6 Pas à gauche avec 1/4 tour à droite, croise PD derrière PG 
7-8 Pas PG devant après 1/4 tour à gauche, pause 

 
  FORWARD STEP, 1/2  TURN TO THE LEFT, FORWARD SHUFFLE, FORWARD STEP, 1/2 TURN TO THE 

RIGHT, FORWARD SHUFFLE 

Les partenaires peuvent se lâcher les mains ou garder la main droite 

1-2 Pose PD devant, 1/2  tour à gauche 
3-4 PD avance, pause 

Les partenaires peuvent se lâcher les mains ou garder la main droite 
5-6 Pose PG devant, 1/2 tour  à droite 

Les partenaires reprennent la position de départ Sweetheart 
7-8 PG avance, pause 

 
  HIPS SWAYS, FORWARD SHUFFLES 

1 PD  en avant et mettre le poids du corps sur la hanche droite  et balancer vers l'avant 
2 PG en arriere et mettre le poids du corps sur la hanche gauche et balancer vers l’ arriere 

3&4 Pas chasse droit devant PD,PG,PD 
5 PG  en avant et mettre le poids du corps sur la hanche gauche et balancer vers l'avant 

6 PD en arriere et mettre le poids du corps sur la hanche droite et balancer vers l’ arriere 
7&8 Pas chasse gauche devant PG,PD,PG 

 
Traduit et préparé par Buffalo - Origine  kickit 
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Cette feuille de danse a été traduite et 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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