
CONRADO CHA CHA


Musique:	**	I Just Want To Dance With You (George Strait) 114bpm (CD:One Step At A Time)
			Un Momento Alla (Rick Trevino) 96bpm (CD:  Line Dance Fever No. 7)
Type:			Ligne, 32 temps, 4 murs;			Difficulté:		Intermédiaire
Chorégraphe:	Rob “I” Ingenthron, USA			Traduction:	Louise Théberge, Suisse
Notes:		Classée en 2ième position aux “Worlds VII” en janvier 1999. Obligatoire aux “Worlds VIII” 2000
Site Internet:	www.gutz.ch

1 à 3		(Cha Cha Break) Côté, Derrière, Devant
1–2–3:	Pas  du pied Gauche à gauche;  Pas Rock du Droit derrière;  Replacer le poids sur le pied Gauche devant;

4 à 7		(Cha Cha Swivels) Droite, Gauche, Droite, Gauche
4–5–6–7:	Pas du pied Droit à droite, pointé 45o à droite; Pas du pied Gauche à gauche, pointé 45o à gauche;
		Pas du pied Droit à droite, pointé 45o à droite; Pas du pied Gauche à gauche, pointé 45o à gauche;
		(Note:  Le haut du corps fait face devant pendant les “Swivels”.  En faisant chaque pas, amener le pied libre près de
		l’autre (les pieds pointent dans la même direction avant de déposer le pied afin d’éviter un mouvement exagéré).
		 Resssemble au mouvement que fait un couple qui danse le ChaCha lorsqu’il se tient les mains et se fait face.
		Ou comme le mouvement“Patineurs” qu’on retrouve dans certaines danses en ligne.  Sur place sans avancer.

8 à 11 	(Cha Cha Pivot) Cha Cha Cha, Pas, Pivot
8 & 1:		Pas du Droit à droite;  Déposer le Gauche près du droit(&);  Pas du Droit en pivotant ¼ de tour à droite;
		(Option:  Tour complet à droite sur les temps 8&, puis ¼ de tour sur le pied Droit sur le temps 1 -
		ceci correspond aux paroles “…twirl you all around the floor…” sur la chanson de Geroge Strait)
2 – 3:		Pas du pied Gauche devant;  Pivoter ½ tour à droite sur le pied Droit;

12 à 17	Cha Chas (pas croisés devant)
4 & 5:		Pas du Gauche devant;  Glisser/croiser le Droit derrière le gauche (Lock)(&);  Pas du Gauche devant;
6 & 7:		Pas du Droit devant;  Glisser/croiser le Gauche derrière le droit (Lock)(&);  Pas du Droit devant;
8 & 1:		Pas du Gauche devant;  Glisser/croiser le Droit derrière le gauche (Lock)(&);  Pas du Gauche devant;

18 à 21	(Pas Mambo) –Rock, Ensemble, Rock, Ensemble
2 & 3:		Petit pas du pied Droit devant;  Pas du pied Gauche sur place(&);  Déposer le Droit près du gauche;
		(comme un petit Rock syncopé)
4 & 5:		Petit pas du pied Gauche derrière;  Pas du pied Droit sur place (&);  Déposer le Gauche près du droit;

22 à 25	Pivot, Cha Cha (Chassé)
6 – 7:		Pas du pied Droit devant;  Pivoter ½ tour à gauche sur le pied Gauche;
8 & 1:		Pas du pied Droit devant;  Glisser/croiser le pied Gauche derrière le droit(Lock)(&);  Pas du Droit devant;

26 à 29	Pointes, Chassé matelot
2 – 3:		Pointer le pied Gauche devant (toucher le sol);  Pointer le pied Gauche à gauche (toucher le sol);
4 & 5:		Croiser/déposer le Gauche derrière le droit;  Pas du Droit sur place(&);  Déposer le Gauche près du droit;

30 à 32:	Chassés croisés devant
6&7&8:	Pas du pied Droit devant;  Glisser/croiser le pied Gauche derrière le droit(&);  Pas du pied Droit devant;
		Glisser/croiser le pied Gauche derrière le droit(&);  Pas du pied Droit devant (Note:  rester sur la pointe des
		pieds et essayer de rouler les hanches pour donner un style “latino”)

Notes:		Lorsque dansée sur “I Just Want to Dance With You”, la danse se termine sur le premier mambo.  De plus, le
		rythme est basé sur le “Style libre” de ChaCha:  breaks sur le temps 2(ou 6).

RECOMMENCEZ AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!!  Louise et Jacques Théberge

