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delq@live.ca    Cha cha / disco, 1 mur, Intro: 32 temps 
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 Partie 1 (clé, chassé de côté) 
 1 p.g. de côté 
 2 p.d. arr. 
 3 p.g. spl 
 4 p.d. de côté 
 & p.g. ass. 
 5 p.d. de côté 
 6 p.g. av. 
 7 p.d. spl 
 8 p.g. 1/4 t.g. de côté 
 & p.d. ass. 
 
 Partie 2 (chassé demi tour, balance, 
 coaster step, demi tour, lock step) 
 1 p.g. 1/4 t.g. av 
 2 p.d. av. 
 3 p.g. spl 
 4 p.d. arr. 
 & p.g. ass. 
 5 p.d. av. 
 6 p.g. av 
 7 p.d. 1/2 t.d. spl 
 8 p.g. av. 
 & p.d. ass. (3e pos) 
 
 Partie 3 (balance coaster step,  
 demi tour, lock step) 
 1 p.g. av. 
 2 p.d. av. 
 3 p.g. spl 
 4 p.d. arr. 
 & p.g. ass. 
 5 p.d. av. 
 6 p.g. av. 
 7 p.d. 1/2 t.d. spl 
 8 p.g. av. 
 & p.d. ass. (3e pos) 
 
 

Partie 4 (côté touché, chassé 1/4 t.g.)  
1 p.g. av. 
2 p.d. de côté 
3 p.g. ass. spds 
4 p.g. de côté 
5 p.d. ass. spds 
6 p.d. de côté 
7 p.g. ass. spds 
8 p.g. 1/8 t.g. de côté 
& p.d. ass. 
 
Partie 5  
1 p.g. 1/8 t.g. av. 
2-3 fléchir les genoux, en envoyant la main 
droite en avant comme si vous lanciez une 
boule de bowling et finir le mouvement en 
attrapant votre nuque (peigne)  
4 p.d. av. 
& p.g. x derr 
5 p.d. av. 
6 p.g. av. 
7 p.d. spl 
8 p.g. arr.  
 
Partie 6 (en reculant double temps) 
1 p.d. pointé av. 
2 p.d. arr. 
3 p.g. pointé av. 
4 p.g. arr.  
5 p.d. pointé av. 
6 p.d. 1/4 t.d. de côté 
& p.g. ass. 
7 p.d. 1/4 t.d. av. 
8 p.g. 1/4 t.d. de côté 
& p.d. ass. 
 
Reprendre du début   
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