
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chorégraphe : Magali CHABRET  -  Juillet 
Danse en ligne  -  Débutant  -  32 comptes  
Musique : Angels And Alcohol (Alan Jackson)
104 bpm  -  introduction 20 comptes  
   ___________
 
C’est pour moi une danse très particulière
A l’occasion de ses 89 ans !  
Un cadeau touchant que son animateur et partenaire de danse préféré 
Joyeux Anniversaire Grande Dame !  
 
 

 
WALK R-L, FORWARD ROCKING CHAIR, PIVOT 
1-2 Pas  PD  avant  -  pas  PG  avant
3-4 Rock  PD  avant  -  revenir  sur  P
5-6 Rock  PD  arrière  -  revenir  sur  PG  avant
7-8 Pas  PD  avant  -  pivot  1/4  de  tour  G  (9:00)
   
CROSS, SIDE, CROSS, SWEEP, CROSS, SIDE, CROSS, SWEEP
1-2-3 Croiser  PD  devant  PG  -  pas  PG  côté  G  
4 Sweep  PG  de l’arrière  vers  l’avant
5-6-7 Croiser  PG  devant  PD  -  pas  PD  côté  D  
8 Sweep  PD  de  l’arrière  vers  l‘avant  
  
RIGHT JAZZ BOX SQUARE, SWAY R-L-R
1-4* Croiser  PD  devant  PG  -  pas  PG  arrière  
5-8 Pas  PD  côté  D  &  Sway  à  D  
 
CROSS ROCK, SIDE, SNAP, CROSS ROCK,
1-4 Cross  Rock  PD  devant  PG  
5-8 Cross  Rock  PG  devant  PD  
 
 

 
* Restart pendant le 5ème mur, après 20 comptes (Jazz Box), face à 9:00
* Tag à la fin du 8ème mur, face à 12:00
 

TAG : ROCKING CHAIR (à la fin du 8ème mur, face à 12:00)
1-2 Rock  PD  avant  -  revenir  sur  PG  arrière
3-4 Rock  PD  arrière  -  revenir  sur  PG  avant
 
Note : vers la fin de la danse, la musique s’arrête puis reprend ; gardez le rythme, continuez à danser. 
 
Variante : vous pouvez aussi utiliser le rocking chair comme une introduction, pour cela compter seulement 16 comptes 
d’intro puis danser le rocking chair. 
 
 

 

« Croquez la vie à pleines danses ! »  
Fiche originale de la chorégraphe  -  galicountry76@yahoo.fr
 

 

 

 

 
Juillet 2016  -  www.galichabret.com 

comptes  -   4 murs  -  1 restart, 1 tag facile 
Jackson)  -  [CD : Angels And Alcohol, juillet 2015]   

________________________________________ 

une danse très particulière, car elle m’a été demandée tout spécialement pour Yvette,

nimateur et partenaire de danse préféré a souhaité voir offrir à Yvette.
!   

L, FORWARD ROCKING CHAIR, PIVOT ¼ TURN LEFT 
PG  avant 

revenir  sur  PG  arrière 
revenir  sur  PG  avant 

pivot  1/4  de  tour  G  (9:00) 

ROSS, SIDE, CROSS, SWEEP, CROSS, SIDE, CROSS, SWEEP 
pas  PG  côté  G  -  croiser  PD  devant  PG 

Sweep  PG  de l’arrière  vers  l’avant 
pas  PD  côté  D  -  croiser  PG  devant  PD   

Sweep  PD  de  l’arrière  vers  l‘avant   

R-L 
pas  PG  arrière  -  pas  PD  côté  D  -  croiser  PG  devant  PD  

Pas  PD  côté  D  &  Sway  à  D  -  Sway  à  G  -  Sway  à  D  -  Sway  à  G  (revenir  appui  PG)

ROCK, SIDE, SNAP  
Cross  Rock  PD  devant  PG  -  revenir  sur  PG  -  pas  PD  légèrement  à  D  -  Hold  &  claquer  des  doigts
Cross  Rock  PG  devant  PD  -  revenir  sur  PD  -  pas  PG  légèrement  à  G  -  Hold  &  claquer  des  doigts 

Restart pendant le 5ème mur, après 20 comptes (Jazz Box), face à 9:00 
Tag à la fin du 8ème mur, face à 12:00 

(à la fin du 8ème mur, face à 12:00) 
revenir  sur  PG  arrière 

sur  PG  avant 

: vers la fin de la danse, la musique s’arrête puis reprend ; gardez le rythme, continuez à danser. 

: vous pouvez aussi utiliser le rocking chair comme une introduction, pour cela compter seulement 16 comptes 

 
galicountry76@yahoo.fr  -  Merci de ne pas modifier ces pas de quelque manière que ce soit.

tout spécialement pour Yvette, 

a souhaité voir offrir à Yvette. 

  * RESTART * 
Sway  à  G  (revenir  appui  PG) 

Hold  &  claquer  des  doigts 
Hold  &  claquer  des  doigts  

: vers la fin de la danse, la musique s’arrête puis reprend ; gardez le rythme, continuez à danser.  

: vous pouvez aussi utiliser le rocking chair comme une introduction, pour cela compter seulement 16 comptes 

Merci de ne pas modifier ces pas de quelque manière que ce soit. 


