
 
Mr Policeman 
 
Chorégraphe  : Ria Vos 
Type de danse  :  line dance 2 murs 
Niveau   : Intermédiaire 
Comptage   : 64 temps 
Muziek   : “Mr. Policeman” Brad Paisley 
Album   : 5th Gear 
 
¼ TURN R, SHUFFLE FWD, ¼ TURN R, CHASSE L,               
BACK ROCK, KICK-BALL-CROSS 
1 PD ¼ tour à droite, pas en avant 
& PG fermer 
2 PD pas en avant 
3 PG ¼ tour à droite, pas sur le côté 
& PD fermer 
4 PG pas sur le côté 
 
5 PD rock en arrière 
6 PG remettre poids 
7 PD kick vers l’avant 
& PD fermer 
8 PG croiser devant PD 
 
¼ TURN L x2, CROSS SHUFFLE,                                       
¼ TURN R x2, CROSS SHUFFLE 
9 PD ¼ tour à gauche, pas en arrière 
10 PG ¼ tour à gauche, pas sur le côté 
11 PD croiser devant PG 
& PG pas sur le côté 
12 PD croiser devant PG 
 
13 PG ¼ tour à droite, pas en arrière 
14 PD ¼ tour à droite, pas sur le côté 
15 PG croiser devant PD 
& PD pas sur le côté 
16 PG croiser devant PD 
 
SIDE ROCK, BEHIND-SIDE-CROSS,                             
SIDE ROCK, SAILOR ¼ TURN L,  
17 PD rock sur le côté 
18 PG remettre poids 
19 PD croiser derrière PG 
& PG pas sur le côté 
20 PD croiser devant PG 
 
21 PG rock dur le côté 
22 PD remettre poids 
23 PG croiser derrière PD 
& PD  ¼ tour à gauche, pas sur le côté 
24 PG pas en avant 
 
KICK-BALL-STEP x2, PIVOT ½ TURN L, FULL TURN L                                  
25 PD kick vers l’avant 
& PD fermer 
26 PG pas en avant 
27 PD kick vers l’avant 
& PD fermer 
28 PG pas en avant 
 
29 PD pas en avant 
30 ½ tour à gauche 
31 PD ½ tour à gauche, pas en arrière 
32 PG ½ tour à gauche, pas en avant 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROCK FWD, COASTER STEP x2     
33 PD rock en avant 
34 PG remettre poids 
35 PD pas en arrière 
& PG fermer 
36 PD pas en avant 
37-40 Répéter comptes 33-36 à l'envers (c.-a-d. commencer 
par PG) 
 
HEEL & HEEL & HEEL, HOOK, HEEL, FLICK,         
SCUFF, ¼ TURN L, HITCH, OUT, SCUFF, HITCH, OUT 
41 PD toucher talon en avant 
& PD fermer 
42 PG toucher talon en avant 
& PG fermer 
43 PD toucher talon en avant 
& PD hook croisé devant PG 
44 PD toucher talon en avant 
& PD flick en arrière 
 
45& PD scuff en avant, ¼ tour à gauche, hitch 
46 PD pas sur le côté («out ») 
47& PG scuff, hitch 
48 PG pas sur le côté (« out ») 
  
SWIVEL R & L, ¼ TURN R SHUFFLE FWD,               
STEP, TOUCH, & HEEL & TOUCH 
&49 PD swivel talon vers l’intérieur, swivel retour 
&50 PG swivel talon vers l’intérieur, swivel retour 
& PG ¼ tour à droite, PD hook croisé devant PG 
51 PD pas en avant 
& PG fermer 
52 PD pas en avant 
 
53 PG pas en avant 
54 PD toucher derrière PG 
& PD déposer  
55 PG toucher talon en avant 
& PG déposer  
56 PD toucher derrière PG 
 
BACK SHUFFLE, SHUFFLE ½ TURN L, ¾ TURN L, 
CROSS ROCK  
57 PD pas en arrière 
& PG fermer 
58 PD pas en arrière 
59 PG ¼ tour à gauche, pas sur le côté 
& PD fermer 
60 PG ¼ tour à gauche , pas en avant 
 
61 PD ½ tour à gauche, pas en arrière 
62 PG ¼ tour à gauche, pas sur le côté 
63 PD rock croisé en avant 
64 PG remettre poids 
 
RESTART : Au mur 3, après comptel 48, recommencer la 
danse 
FIN : Danser jusqu’aucompte 62, PD pas en avant au 
dernier compte 
Après ceci, la musique change, vous pouvez improviser 
comme vous voulez, ou arrêter la musique. 


