
 
 

25 novembre 1998  Traduction : MF SIMON 
  Source : DRDEYNE 

 Kick n'Clap 
 Country Dance Club   

STROLL ALONG CHA CHA 
 

Chorégraphe :  The Rodeo Cow-boys - Angleterre 
Niveau : Débutant 
Description : Danse en ligne, 4 murs 
Musique : I just want to dance with you - George STRAIT 
 
Temps Description des pas 
 
1-8 Pas croisé et pas de cha-cha 
1 Poser pied gauche en croisant devant le pied droit (le poids du corps est sur le pied 

gauche, le pied droit légèrement soulevé) 
2 Reposer pied droit au sol, avec poids du corps sur jambe droite (le pied gauche 

étant légèrement soulevé) 
3&4 Pieds l'un à côté de l'autre, faire Gauche-Droite-Gauche sur place 
5 Poser pied droit en croisant devant le pied gauche (le poids du corps est sur le pied 

droit, le pied gauche légèrement soulevé) 
6 Reposer pied gauche au sol, avec poids du corps sur jambe gauche (le pied droit 

étant légèrement soulevé) 
7&8 Pieds l'un à côté de l'autre, faire Droite-Gauche-Droite sur place 
 
9-16 Déplacement à droite, pas croisé, pas de cha-cha 
9 Croiser pied gauche devant la jambe droite 
10 Placer le pied droit à droite 
11 Poser le pied gauche derrière la jambe droite 
12 Placer le pied droit à droite 
13-14 Répéter les temps 1 et 2 ci-dessus 
15&16 Répéter les temps 3&4 ci-dessus 
 
17-24 Déplacement à gauche, pas croisé, pas de cha-cha 
17 Croiser pied droit devant la jambe gauche 
18 Placer le pied gauche à gauche 
19 Poser le pied droit derrière la jambe gauche 
20 Placer le pied gauche à gauche 
21-22 Répéter les temps 5-6 ci-dessus 
22&23 Répéter les temps 7&8 ci-dessus 
 
25-32 1/2 tour à droite, cha-cha-cha, 1/4 tour à gauche, cha-cha-cha 
25 Avancer pied gauche 
26 Effectuer un 1/2 tour à droite en replaçant le poids du corps sur le pied droit 
27&28 Pieds l'un à côté de l'autre, faire Gauche-Droite-Gauche sur place 
29 Avancer pied droit 
30 Effectuer 1/4 tour à gauche, poids du corps sur jambe gauche 
31&32 Pieds l'un à côté de l'autre, faire Droite-Gauche-Droite sur place 
 
 RECOMMENCER LA DANSE DEPUIS LE DEBUT
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13 janvier 1999  Traduction : MF SIMON 
  Source : DRDEYNE 

 Kick n'Clap 
 Country Dance Club   

STROLL ALONG CHA CHA 
 
 
OPTION DANSE DE COUPLE 
 
Les danseurs sont côte à côte. L'homme passe son bras gauche sur les épaules de sa 
partenaire et tient sa main droite dans sa main gauche. Il tient la main gauche de sa 
partenaire dans sa main droite, devant, à hauteur soit de la taille, soit de la poitrine, 
soit de l'épaule gauche de sa partenaire. 
 
Garder les mains jointes pendant le 1/2 tour à droite (temps 25 et 26) 
Après quoi, l'homme fait un 1/4 de tour à gauche, relâchant la main gauche de telle 
manière que sa partenaire puisse effectuer 1 tour 1/4 à gauche sous le bras droit de son 
partenaire (temps 27-28). 
 
Reprendre la position de départ pour recommencer la danse. 
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