
WESTERN CHA CHA

 
Novice 
48  temps    Couple     Danse en miroir
 

Chorégraphe :  Inconnu 

Musique : I don’t know that she said par Blaine Larsen

                                                                                                                             

                                                                                                                           

I    (Homme)  Rock step PG devant, pas chassés

       (Femme)  Rock step PD en arrière, pas chass

1-2       H    Pas PG devant, PdC sur PG et revenir 

3&4     H    PG en arrière, PD à côté du PG, PG en arrière                   

5-6      H     PD en arrière, PdC sur PD et revenir  sur PG           

7&8    H     PD devant, PG à côté du PD, PD devant                             

 

II   (Homme) Step PG devant, ½ tour à D, pas chassés PG

      (Femme)  Rock step PD arrière, pas chassés PD

1-2     H    Pas PG devant, PdC sur PG, ½ tour à D                                

     Le cavalier lâche la main G de sa cavalière, puis de sa main D enlève son chapeau tout en gardant la main  D de sa cavalière 

dans sa main G. 

     Ensuite, il passe sa main G par-dessus sa tête et la descend sur son épaule D, en gardant la main D de sa cavalière,

La main G de celle-ci restant libre. 

3&4   H   Pas PG devant, PD à côté du PG, PG devant                        

5-6    H   Pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour à G

   Le cavalier repasse sa main G par-dessus sa tête, la cavalière garde la main G du cavalier par

Le cavalier replace son chapeau sur sa tête.

7&8  H    Pas PD devant, PG à côté du PD, PD devant                       

III   (Homme)   Rock step PG en avant, pas chassés PG en arrière, rock step PD en arrière, pas chassés PD en avant

        (Femme)   Step PD devant, ½ tour à G, pas chassés 

1-2   H    Pas PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD                       

                          Les danseurs reprennent la position de départ.

3&4  H  PG en arrière, PD à côté du PG, PG en arrière                      

5-6    H  Pas PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG                  

7&8  H  Pas PD en avant, PG à côté du PD, PD en avant                  

IV    (Homme)   Rock step PG devant, pas chassés

        (Femme)    Rock step PD en arrière, pas chassés

1-2    H   Pas PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD 

3&4  H   PG à G, PD à côté du PG, PG à G                                           

5-6   H   PD croiser devant PG, PdC sur PD et revenir sur PG

7&8 H   PD à D, PG à côté du PD, PD à D avec ¼

                        Les danseurs sont maintenant en position «

V    (Homme) Rock step PG devant, ½  tour à G pa

      (Femme)  Rock step PD devant, ½ tour à D pas chassés  PD en avant, rock step PG devant, ½ tour à G, pas chassés PG

1-2     H   Pas PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD

3&4   H   ½ tour à G, pas PG devant, PD à côté du PG, PG devant

5-6    H   Pas PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG

7&8  H   ½ tour à D, pas PD devant, PG à côté du PD, 

VI    (Homme)  Step PG ½ tour à D, pas chassés PG devant, 

        (Femme)   Step PD ½ tour à G, pas chassés PD devant, step PG devant, ¾ de tour à D, pas chassés PG à G

1-2     H   Pas PG devant, ½ tour à D                                                      

3&4   H   Pas PG devant, PD à côté du PG, PG devant                       

5-6    H   Pas PD devant, ¾ de tour à G                                                 

7&8  H   Pas PD à D, PG à côté du PD, PD à D                                     

On reprend la danse au début en gardant le sourire…

WESTERN CHA CHA 

en miroir 

: I don’t know that she said par Blaine Larsen 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                               

, pas chassés PG en arrière, rock step PD en arrière, pas chassés

(Femme)  Rock step PD en arrière, pas chassés PD en avant, rock step PG devant, pas chassés PG en arrière

et revenir sur PG                     F    Pas PD en arrière, Pdc sur PD et revenir

PG en arrière, PD à côté du PG, PG en arrière                   F    PD devant, PG à côté du PD, PD devant

PdC sur PD et revenir  sur PG                      F     PG devant, PdC sur PG et revenir 

, PG à côté du PD, PD devant                             F    PG en arrière, PD à côté du PG, PG en arrière

, ½ tour à D, pas chassés PG en avant, step PD devant, ½ tour à G, pas chassés

, pas chassés PD en avant, step PG devant, ½ tour à D, pas chassés PG

Pas PG devant, PdC sur PG, ½ tour à D                                F    Pas PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG

de sa cavalière, puis de sa main D enlève son chapeau tout en gardant la main  D de sa cavalière 

dessus sa tête et la descend sur son épaule D, en gardant la main D de sa cavalière,

Pas PG devant, PD à côté du PG, PG devant                        F   PD devant, PG à côté du PD, PD devant

Pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour à G                                  F   Pas PG devant, PdC sur PG, ½ tour à D

dessus sa tête, la cavalière garde la main G du cavalier par

Le cavalier replace son chapeau sur sa tête. 

Pas PD devant, PG à côté du PD, PD devant                       F    Pas PG devant, PD à côté du PG, PG devant

Homme)   Rock step PG en avant, pas chassés PG en arrière, rock step PD en arrière, pas chassés PD en avant

(Femme)   Step PD devant, ½ tour à G, pas chassés PD en avant, rock step PG devant, pas chassés PG en arrière

Pas PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD                       F    Pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour à G 

Les danseurs reprennent la position de départ. 

D à côté du PG, PG en arrière                      F    Pas PD en avant, PG à côté du PD, PD en avant

Pas PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG                  F     Pas PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD

Pas PD en avant, PG à côté du PD, PD en avant                  F    Pas PG en arrière, PD à côté du PG, PG en arrière

(Homme)   Rock step PG devant, pas chassés PG à G, rock step PD cross à G, pas chassés PD

PD en arrière, pas chassés PD à D, rock step PG cross à D, pas chassés 

Pas PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD                      F    Pas PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG

                                           F    PD à D, PG à côté du PD, PD à D

PD croiser devant PG, PdC sur PD et revenir sur PG           F    PG croiser devant PD, PdC sur PG et revenir sur PD

PD à D, PG à côté du PD, PD à D avec ¼ de tour à D          F    PG à G, PD à côté du PG, PG à G avec ¼ de tour à G

Les danseurs sont maintenant en position « promenade » Main G du cavalier dans la main D de la cavalière.

tour à G pas chassés PG en avant, rock step PD devant, ½ tour à D, pas chassés PD

(Femme)  Rock step PD devant, ½ tour à D pas chassés  PD en avant, rock step PG devant, ½ tour à G, pas chassés PG

Pas PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD                       F  Pas PD devant, Pdc sur PD et revenir sur PG

½ tour à G, pas PG devant, PD à côté du PG, PG devant   F  ½ tour à D, pas PD devant, PG à côté du PD, PD devant

Pas PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG                       F   Pas PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD

½ tour à D, pas PD devant, PG à côté du PD, PD devant    F   ½ tour à G, pas PG devant, PD à côté du PG, PG devant

(Homme)  Step PG ½ tour à D, pas chassés PG devant, step PD devant, ¾ de tour à G, pas chassés PD à D

(Femme)   Step PD ½ tour à G, pas chassés PD devant, step PG devant, ¾ de tour à D, pas chassés PG à G

Pas PG devant, ½ tour à D                                                      F   Pas PD devant, ½ tour à G 

Pas PG devant, PD à côté du PG, PG devant                       F   Pas PD devant, PG à côté du PD, PD devant

Pas PD devant, ¾ de tour à G                                                 F   Pas PG devant, ¾ de tour à D

Pas PD à D, PG à côté du PD, PD à D                                     F   P as PG à G, PD à côté du PG, PG à G

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 

                                                    Association loi 1901 

, pas chassés PD en avant 

és PD en avant, rock step PG devant, pas chassés PG en arrière 

, Pdc sur PD et revenir 

PD devant, PG à côté du PD, PD devant 

PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD 

en arrière, PD à côté du PG, PG en arrière 

, ½ tour à G, pas chassés PD avant  

D, pas chassés PG en avant 

Pas PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG  

de sa cavalière, puis de sa main D enlève son chapeau tout en gardant la main  D de sa cavalière 

dessus sa tête et la descend sur son épaule D, en gardant la main D de sa cavalière, 

PD devant, PG à côté du PD, PD devant 

Pas PG devant, PdC sur PG, ½ tour à D 

dessus sa tête, la cavalière garde la main G du cavalier par-dessus son épaule G, 

t, PD à côté du PG, PG devant 

Homme)   Rock step PG en avant, pas chassés PG en arrière, rock step PD en arrière, pas chassés PD en avant 

PG devant, pas chassés PG en arrière 

Pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour à G  

Pas PD en avant, PG à côté du PD, PD en avant 

Pas PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD 

Pas PG en arrière, PD à côté du PG, PG en arrière 

PD ¼ de tour à D 

à D, rock step PG cross à D, pas chassés PG ¼ de tour à G  

Pas PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG 

PD à D, PG à côté du PD, PD à D 

PG croiser devant PD, PdC sur PG et revenir sur PD 

PG à G, PD à côté du PG, PG à G avec ¼ de tour à G 

» Main G du cavalier dans la main D de la cavalière. 

rock step PD devant, ½ tour à D, pas chassés PD  

(Femme)  Rock step PD devant, ½ tour à D pas chassés  PD en avant, rock step PG devant, ½ tour à G, pas chassés PG 

Pas PD devant, Pdc sur PD et revenir sur PG 

½ tour à D, pas PD devant, PG à côté du PD, PD devant 

Pas PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD 

½ tour à G, pas PG devant, PD à côté du PG, PG devant 

, pas chassés PD à D 

(Femme)   Step PD ½ tour à G, pas chassés PD devant, step PG devant, ¾ de tour à D, pas chassés PG à G 

 

Pas PD devant, PG à côté du PD, PD devant 

¾ de tour à D 

P as PG à G, PD à côté du PG, PG à G 


