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Count: 32 Wall: 4  Level: Novice - Non-Country 

Choreographer: Fabien REGOLI ( Fr ) Aout 2018  

Music: Quiero vivir de Kamaleon Ft. Anais Delva 

 

  
 
 
SECTION I : Samba left, Samba right, Mambo fwd, Coaster Step 
1&2  : Croiser PD devant PG, Poser PG à gauche, Poser PD en diagonal droit 
3&4  : Croiser PG devant PD, Poser PD à droite, Poser PG en diagonal gauche 
5&6  : PD en avant prendre appui, revenir appui PG, PD derrière prendre appui 
7&8  : PG derrière, PD a côté PG, PG en avant prendre appui 
 
SECTION II : Triple step Fwd right, Triple step Fwd left, Mambo Fwd, triple step ½ turn, touch right 
1&2  : Pas chassé en avant (D/G/D) 
3&4  : Pas chassé en avant (G/D/G) 
5&6  : PD en avant prendre appui, revenir appui PG, PD derrière prendre appui 
7&8&  : Pas chassé ½ tour vers la gauche, touche PD 
 
SECTION III : Side right together left, Side right together left, side right touch left, Side left together right, Side left 
together right, side left 
1-2  : PD à droite, ramener PG a côté PD 
3&4&  : PD à droite, ramener PG à coté PD, PD à droite, touche PG a coté PD 
5-6  : PG à gauche, ramener PD à coté PG 
7&8  : PG à gauche, ramener PD à coté PG, PG a gauche prendre appui 
 
SECTION IV : Mambo cross right, Manbo cross left, Step ½ turn, ¾ turn 
1&2  : PD croiser devant PG prendre appui, revenir appui PG, PD à droite 
3&4  : PG croiser devant PD prendre appui, revenir appui PD, PG à gauche 
5-6  : PD en avant faire ½ tour vers la gauche, prendre appui PG 
7-8  : ½ tour vers la gauche appui PD, ¼ de tour vers la gauche appui PG 
 
 

Tag : à la fin du 5eme mur faire Sway droite/gauche/droite/gauche ( 4 comptes) 

QUIERO VIVIR 

https://www.copperknob.co.uk/stepsheets/quiero-vivir-fr-ID127756.aspx

