
   

                                                                 
 

 
Section 1: WALK, WALK, MAMBO FWD, BACK, ½ TURN STEP,STEP, ½ PIVOT, STEP 
1–2 : Pas PD en avant, Pas PG en avant (sur le talon) 
3&4 : Pas PD en avant, revenir en appui sur le PG, PD en arrière 

5-6 : Pas PG en arrière, ½ tour à droite & PD en avant 
7&8 : Pas PG en avant, ½ tour à droite (PDC sur le PD), Pas PG en avant 
 

Section 2: RUMBA BOX, COASTER STEP, EXTENDED LOCKSTEP 
1&2 : Pas PD à droite ,PG ramené à côté du PD , Pas PD en avant 
3&4 : Pas PG à gauche , PD ramené à côté du PG , Pas PG en arrière 
5&6 : Pas PD en arrière, PG ramené à côté du PD, Pas PD en avant 
&7&8 : Lock du PG derrière le PD, pas PD en avant, Lock du PG derrière le PD, pas PD en 
avant 
 
Section 3: STEP, ¼ PIVOT CROSS, ½ HINGE TURN, CROSS MAMBO, CROSS 
MAMBO ¼ TURN 

1&2 : Pas PG en avant, ¼ tour à droite (PDC sur PD) PG croisé devant le PD 
3–4 : ¼ Tour à gauche & PD derrière, ¼ Tour à gauche & PG à gauche 
5&6 : PD croisé devant le PG, revenir en appui sur le PG, Pas PD à droite 

7&8 : PG croisé devant le PD, revenir en appui sur le PD, ¼ tour à gauche & PG en avant 
 
Section 4: FWD ROCK/RECOVER, SHUFFLE ½ TURN, STEP, ¼ PIVOT, VAUDEVILLE 
1-2 : Pas PD en avant, revenir en appui sur le PG 
3&4 : ¼ tour à droite & PD à droite, PG ramené à côté du PD, ¼ tour à droite & PD en avant 
final 

5–6 : Pas PG en avant, ¼ tour à droite (PDC sur le PD) 
7&8& : PG croisé devant le PD, Pas PD à droite, Talon G dans la diagonale avant gauche, PG 
ramené à côté du PD  

 
FINAL: Sur le mur final (9ème mur face à 12:00), vous pouvez remplacer les 4 derniers 
comptes par : 
1–2 : Pas PG en avant, ½ tour à droite (PDC sur le PD) 
3&4 : Pas PG en avant, ½ tour à droite (PDC sur le PD), Pas PG en avant 

 

Reprendre au début en gardant le sourire  
Mise en page : COUNTY WESTERN 24 

STAY ALL NIGHT 
 

Chorégraphie : Jef Camps (2017) 
Description : 32 temps 4 murs 
Niveau : Novice 

Musique : «Stay all night» par Derek Ryan 
 

Intro: 20 temps  
 


