
 

SWEET IRELAND 
 
 

Chorégraphe: Gary O'Reilly (IRE) - Mars 2022 
Descriptions: Danse celtique, 64 comptes, 4 murs, intermédiaire facile, 1 tag 
Musique: Sweet Ireland - Green Lads 
Départ: 32 comptes  
 
Section 1: CROSS, HOLD, & CROSSING SHUFFLE, SIDE ROCK, BEHIND SIDE CROSS & 
1-2 Stomp PD croisé devant PG, pause 
&3&4 PG légèrement à gauche, PD croisé devant PG, PG à côté du PD, PD croisé devant PG 

 (danser plus sur place qu’en déplacement vers la gauche) 
5-6 Rock step PG à gauche, revenir appui sur le PD 
7&8& PG croisé derrière PD, PD à droite, PG croisé devant PD, PD à droite 
 
Section 2: CROSS, HOLD, & CROSSING SHUFFLE, SIDE ROCK, BEHIND SIDE FWD 
1-2 Stomp PG croisé devant PD, pause 
&3&4 PD légèrement à gauche, PG croisé devant PD, PD à côté du PG, PG croisé devant PD 

(danser plus sur place qu’en déplacement vers la droite) 
5-6 Rock step PD à droite, revenir appui sur le PG 
7&8 PD croisé derrière PG, PG à gauche, PD en avant 
 
Section 3: FWD ROCK, TRIPLE FULL TURN, FWD ROCK, ½ WALK, WALK 
1-2 Rock step PG en avant, revenir appui sur PD  
3&4 ½ tour à gauche PG en avant, ½ tour à gauche PD à côté du PG, PG sur place (12H) 
5-6 Rock step PD en avant, revenir appui sur PG 
7-8 ½ tour à droite PD en avant, PG en avant (6H) 
 
Section 4: OUT, OUT, WALK BACK, ROCK BACK, PIVOT 1/4 , CROSSING SHUFFLE 
&1-2 Ouvrir PD à droite, ouvrir PG à gauche, PD en arrière 
3-4 Rock step PG en arrière, revenir appui sur PD 
5-6 PG en avant, ¼ de tour à droite appui PD (9H) 
7&8 PG croisé devant PD, PD à droite, PG croisé devant PD 
 
Section 5: POINT, HOLD, & HEEL & HEEL & POINT, HOLD, & HEEL & HEEL 
1-2 Pointe PD à droite, pause  
&3&4 PD à côté du PG, talon gauche en avant, PG à côté du PD, talon droit en avant 
&5-6 PD à côté du PG, pointe PG à gauche, pause 
&7&8 PG à côté du PD, talon droit en avant, PD à côté du PG, talon gauche en avant 
 
Section 6: & ROCK FWD, SHUFFLE ½ R, PIVOT ¼ R, CROSSING SHUFFLE 
&1-2 PG à côté du PD, rock step PD en avant, revenir appui sur PG 
3&4 ¼ de tour à droite PD à droite, PG à côté du PD, ¼ de tour à droite PD en avant (3H) 
5-6 
7&8 

PG en avant, ¼ de tour à droite appui PD (6H) 
PG croisé devant PD, PD à droite, PG croisé devant PD 

  
Section 7: POINT, HOLD, & HEEL & HEEL & POINT, HOLD, & HEEL & HEEL 
1-2 Pointe PD à droite, pause 

*pendant le 3ème mur suivre la musique en dansant plus lentement 
&3&4 PD à côté du PG, talon gauche en avant, PG à côté du PD, talon droit en avant 
&5-6 PD à côté du PG, pointe PG à gauche, pause 
&7&8 PG à côté du PD, talon droit en avant, PD à côté du PG, talon gauche en avant 



 
Section 8: & ROCK FWD, SHUFFLE ½ R, PIVOT ¼ R, CROSS, SIDE ROCK 
&1-2 PG à côté du PD, rock step PD en avant, revenir appui sur PG 
3&4 ¼ de tour à droite PD à droite, PG à côté du PD, ¼ de tour à droite PD en avant (12H) 
5-6-7 PG en avant, ¼ de tour à droite, PG croisé devant PD (3H) 
8& Rock step PD à droite, revnir appui sur PG 

**TAG (Fin du 3ème mur) 
 
*Danser doucement: Pendant la section 7&8 du 3ème mur la musique ralentie, continuer à 
danser en suivant la musique pour finir le 3ème mur. (La pratique rend parfait) 
 
**TAG: Ala fin du 3ème mur face à 9H, ajouter les 8 comptes suivants pour finir face à 6H 
ROCKING CHAIR, WALK, WALK, WALK, WALK 
1 2 Rock step PD en avant, revenir appui sur PG (7H30) 
3 4 Rock step PD en arrière, revenir appui sur PG (7H30) 
               *Les comptes 1-4 sont dancés légèrement en diagonale gauche 7H30 
5 6 ¼ de tour à droite PD en avant, ¼ de tour à droite PG en avant (1H30) 
7 8 ¼ de tour à droite PD en avant, 1/8 de tour à droite PG en avant (6H) 

*sur les comptes 5-6 faire un demi cercle en marchant 
 

Final: La danse fini face à midi: stomp PD croisé devant PG 
 
DANSEZ EN GARDANT TOUJOURS LE SOURIRE! 
 
https://youtu.be/xBfNazan9xk 


