
       
           STROLL ALONG 

         CHA CHA 
 
 
 
 
Difficulté :   Débutant 
Type :   4 murs, 32 temps (Line Dance ou couple) 
 
Musiques :   Redneck Girl (Bellamy Brothers) 

Because you’re mine - Carl  PERKINS - BPM  108    /    2 . 5 . 12 
   I just want to dance with you - George  STRAIT - BPM  114    /   4 . 1 . 16 

   Cryin’ shame - The  MAVERICKS - BPM  116    /    1 . 5 . 20 
 

Chorégraphie : Rodéo Cowboys 
Traduit par :   Linda Grainger, Stompin' Feet, Fribourg (Suisse) 
 
 
Rock step gauche croisé & triple pas, rock step droit croisé et triple pas 
1-2  Croiser le pied gauche devant le pied droit, revenir sur le pied droit (rock step gauche croisé devant) 
3&4  Triple pas sur place - GDG 
5-6 Croiser le pied droit devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche (rock step droit croisé devant) 

7&8 Triple pas sur place - DGD 

 
Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite 
1-2 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite 
3-4 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite 
5-6 Croiser le pied gauche devant le pied droite, revenir sur le pied droit (rock step gauche croisé) 
7&8 Triple pas sur place GDG 
 
Stroll Along’gauche, rock step droit & triple pas 
1-2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche 
3-4 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche 
5-6 Croiser le pied droit devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche (rock step droit croisé) 
7&8 Triple pas sur place - DGD  
 
Pas devant, pivoter ½ tour, triple pas, pas devant, pivoter ¼ tour, triple pas 
1-2 Pas gauche devant, pivoter ½ tour à droite 
3&4 Triple pas sur place – GDG 
5-6 Pas droit devant, pivoter ¼ tour à gauche 
7&8 Triple pas sur place - DGD 
 

 
 

   RECOMMENCEZ FACE AU NOUVEAU MUR ET GARDEZ LE SOURIR E !    
    

Cette feuille de danse a été préparée par Yankee Dancers pour les adhérents du club. 
Se reporter impérativement à la feuille de danse originale du chorégraphe qui seule fait foi. 


