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Abréviations : PD = Pied Droit - PG = Pied Gauche - D = Droite - G = Gauche - PdC = Poids du Corps  

Réalisation : http://www.hellocountryline.fr 
Contact : hellocountryline@gmail.com 

CHO CO LATTE 
 

Chorégraphie Yvonne Anderson (Scotland) 

Description 32 temps, 4 murs, 

Niveau Débutant/Intermédiaire 

Musique « La Chiqui Big Band » David Civera 

(Trad. Sophie Archimbaud-Bucaille) 

Note : commencer avec les paroles. 

 

     
 

 

STOMP BACK, CLAP, STOMP IN PLACE, CLAP, HEEL TWIST 1/2 TOUR, SAILOR STEP D, LOCK STEP G 

1&2& Stomp pied droit légèrement en arrière (et pointe légèrement tournée vers la droite), & clap,  

Stomp pied gauche sur place, & clap 

3&4 Sur la plante, pivoter les talons à gauche, à droite, à gauche avec 1/2 tour à droite (face 6h) 

5&6 Croiser droit derrière le gauche, pas gauche à gauche, Pas droit à droite 

7&8 Pas gauche avant, lock pied droit derrière le gauche, pas gauche avant 

ROCK STEP, 1/2 TOUR D, PADDLE 1/4- 1/2, SAILOR STEP G, SKATE D-G 

1&2 Rock avant pied droit, revenir sur gauche, 1/2 tour à droite en posant le pied droit devant (face 12h) 

&3 Sur plante pied droit, faire 1/4 tour à droite en posant pointe gauche à gauche (face 3h) 

&4 Sur plante pied droit, faire 1/2 tour à droite en posant pointe gauche à gauche (face 9h) 

5&6 Croiser pied gauche derrière le droit, pas droit à droite, pas gauche à gauche 

7-8 Skate D (glisser pied droit dans la diagonale avant droite), Skate G 

VAUDEVILLE D, VAUDEVILLE G 1/4 TOUR G, WEAVE SYNCOPEE & TOUCH 

1&2 Croiser droit devant le gauche, & pas gauche dans la diagonale arrière gauche, planter talon droit devant 

&3&4  & poser pied droit près du gauche, croiser gauche devant le droit, & faire 1/4 tour à gauche en posant le pied droit dans 

la diagonale arrière droite, planter talon gauche devant (face 6h) 

&5&6  & poser pied gauche près du droit, croiser droit devant le gauche, & gauche à gauche, croiser droit derrière le gauche 

&7&8  & gauche à gauche, croiser droit devant le gauche, & gauche à gauche, touch pointe droite près du gauche 

1/4 TOUR D SHUFFLE D, STEP 1/2 TOUR D STEP, TWO STEP TOUR COMPLET, STEP D, STEP G 

1&2 Faire 1/4 tour à droite et shuffle avant D-G-D (face 6h) 

3&4 Pas gauche avant, 1/2 tour pivot à droite, pas gauche avant (face 3h) 

5-6 Faire 1/2 tour à gauche en posant le pied droit en arrière, faire 1/2 tour à gauche en posant le pied gauche en avant, 

7-8 (Marcher) pas droit avant, pas gauche avant 

 

 

 

   REPRENDRE AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE !    

 

 

 

 

http://www.hellocountryline.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=jhs033RF5O0

