
YA  COME  DOWN !!  
 

Intermédiaire   

64 temps  2 murs  1 tag                                                                                                                                     
1 restart  1 final   
Chorégraphe : Téo Lattanzio (Janvier 2017)  
Musique : Won’t ya come down par Derek Ryan                                                                                          Association loi 1901   
   
1 tag au début de la danse (12h)   

1 restart au 3ème mur (6h) à la fin de la section IV   
1 tag à la fin du 7ème mur (12h)   
1 final à la fin du 8ème mur (6h)   

 

Tag – 64 – 64 – 32 – 64 – 64 – 64 – 64 – Tag – 64 - Final   
 

I  Step lock step PD, scuff PG, step lock step PG, scuff PD   

1-2-3-4  Poser le PD devant, croiser le PG derrière le PD, poser le PD devant, frotter le talon du PG à côté du PD   
5-6-7-8  Poser le PG devant, croiser le PD derrière le PD, poser le PG devant, frotter le talon du PD à côté du PG   

II Cross PD, rock PG, cross PD, rock PG, step slide PD, stomp PG   

1-2         Croiser le PD devant le PG, PdC sur PD, poser le PG derrière, PdC sur PG et kick du PD devant  
 3-4         Croiser le PD devant le PG, PdC sur PD, poser le PG derrière, PdC sur PG et kick du PD devant   
5-6-7-8  Grand pas du PD à D, glisser le PG à côté du PD, stomp du PG à côté du PD, pause  

III Step side PD pivot ¼ de tour à G, stomp PG, step side PG pivot ¼ de tour à G, stomp PD, rock step back PD, pause   

1-2         Pivoter ¼ de tour à G en posant le PD à D, stomp du PG à côté du PD   
3-4         Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG à G, stomp du PD à côté du PG   
5-6-7-8  (En sautant) Poser le PD derrière, PdC sur PD et revenir appui sur PG, stomp du PD à côté du PG, pause  

IV Rocking chair PD, scuff PD, scoot PD, hitch PD, stomp PD, pause   

1-2-3-4  Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir appui sur PG, poser le PD derrière, PdC sur PG et revenir appui sur PD 
5-6-7-8  Frotter le PD à côté du PG, petit saut sur PG en avançant et lever le genou devant, stomp du PD, pause   

Ici restart au 3ème mur (-6h)   

V Rumba box à D   

1-2-3-4  Poser le PD à D, ramener le PG à côté du PD, poser le PD devant, ramener le PG à côté du PD  
  5-6-7-8   Poser le PG à G, ramener le PD à côté du PG, poser le PG derrière, ramener le PD à côté du PG  

VI  Touch point PD à D, pause, pivot ½ tour à D, step side PG, pause, jumping rock step back PD, stomp PD, 

pause   
1-2-3-4     Toucher la pointe du PD à D, pause, pivoter ½ tour à D, pause, poser le PG à G  

5-6-7-8    (En sautant) Poser le PD derrière, PdC sur PD et revenir appui sur PG, stomp du PD à côté du PG, pause 

 VII   Rumba box à D  

1-2-3-4     Poser le PD à D, ramener le PG à côté du PD, poser le PD devant, ramener le PG à côté du PD  
5-6-7-8     Poser le PG à G, ramener le PD à côté du PG, poser le PG derrière, ramener le PD à côté du PG  

VIII  Touch point PD à D, pause, pivot ½ tour à D, step side PG, pause, jumping rock step back PD, stomp PD,  

pause   
1-2-3-4     Toucher la pointe du PD à D, pause, pivoter ½ tour à D, pause, poser le PG à G  
5-6-7-8     (En sautant) Poser le PD derrière, PdC sur PD et revenir appui sur PG, stomp du PD à côté du PG, pause   
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YA  COME  DOWN !! 

 

 
                                                                                                                                       Association loi 1901 

On reprend la danse au début en gardant le sourire…  
 

Tag : 1er dancers (à Gauche) : 1er tag 

       2ème dancers (au centre) : 2ème tag 
         3ème dancers (à Droite) : 3ème tag 
         Tous les dancers : 4ème tag 

I    Stomp PD, pause, stomp PG, pause, scuff PD, stomp PD, stomp PG, pause 

1-2-3-4     Stomp du PD à côté du PG, pause, stomp du PG à côté du PD, pause  
   5-6-7-8     Scuff PD à côté du PG, stomp PD à côté du PG, stomp du PG à côté du PD, pause  

Final : 
I    Stomp PD, pause X3, pivot ½ tour à G, pause X3  

    1-2-3-4     Stomp du PD à côté du G, PdC sur PD, pause, pause, pause  
    5-6-7-8     Pivoter ½ tour à G et revenir appui sur PG, pause, pause, pause 

II   Rocking chair PD, scuff PD, scoot PD, stomp PD, pause 

    1-2           Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir appui sur PG 
    3-4           Poser le PD derrière, PdC sur PD et revenir appui sur PG 
    5-6           Frotter le talon du PD à côté du PG, sauter en avançant sur PG et lever le genou D 
    7-8           Stomp du PD à côté du PG, pause 
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