
 

 Association régie par la loi 1901 affiliée à F.F.D Fédération Francophone de Country et Line Dance 
N.T.A National Teachers Association 

Siège : Ancien Chemin Pied Nieux Chemin de la Roussillonne 30540 MILHAUD 
Site web : http://crazybulls30.com     Email : crazybulls@orange.fr     Tél : 06 80 34 08 09 

                              LA CHAPELlOISE  
______________________________________________________________________________________ 

Danse en couple :  en cercle, 32 Temps Niveau : Débutant –   

Chorégraphe inconnu 

Musique : Tell me ma by Sham rock I want to be a cowboy's sweetheart by Suzy bogguss 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les hommes à l'intérieur du cercle, l'homme tient la 

main gauche de la femme avec sa main droite. 

 

 1-8 STEPS FOWARD, ½ TURN, STEPS BACK, TOUCH 

1 à 4 Avancer de 4 pas en commençant par le pied intérieur au couple  (Sur le 4ème 

pas, effectuer un PIVOT ½ tour à D pour l'homme et à G pour la femme) Changez de 

main.  

5.6.7 Reculer de 3 pas (G.D.G. pour la femme, D.G.D. pour l'homme)  

8 TOUCH PD pour la femme et PG pour l'homme 

 

 9-16 STEPS FOWARD, ½ TURN, STEPS BACK, TOUCH 

1 à 4 Avancer de 4 pas en commençant par le pied intérieur au couple  (Sur le 4ème 

pas, effectuer un PIVOT ½ tour à G pour l'homme et à D pour la femme) Changez de 

main.  

5.6.7 Reculer de 3 pas (D.G.D. pour la femme, G.D.G. pour l'homme)  

8 TOUCH PG pour la femme et PD pour l'homme 

 

 17-24 JUMP, HOLD, JUMP, HOLD, VINE, TOUCH (ROLLING VINE, TOUCH FOR 

GIRLS) 

&1.2 Petit saut à G pour la femme, à D pour l'homme, TOUCH  

&3.4 Petit saut à D pour la femme, à G pour l'homme, TOUCH  

5 à 8 Pour l'homme  : PD à droite, PG derrière PD, PD à droite, TOUCH PG  

5 à 8 Pour la femme : PD ¼ de tour à G, pivot ½ tour PG, pivot ¼ de tour PD, PG à 

gauche (Rolling Vine devant le cavalier), TOUCH PD  

Note : Changez de main durant ce passage. 

 

 25-32 JUMP, HOLD, JUMP, HOLD, STEPS, TOUCH (ROLLING VINE, TOUCH FOR 

GIRLS) 

&1.2 Petit saut à D pour la femme, à G pour l'homme, TOUCH  

&3.4 Petit saut à G pour la femme, à D pour l'homme, TOUCH 
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5 à 8 Pour l'homme, 3 pas marchés en diagonale avant gauche, TOUCH PD  

5 à 8 Pour la femme : ROLLING VINE à droite en passant sous le bras du cavalier, 

TOUCH PG près du PD  

Note : Se lâcher les mains, changement de partenaire. L'homme danse avec la femme 

qui est devant lui, la femme danse avec l'homme qui est derrière elle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette chorégraphie est mise en page pour les adhérents Crazy Bulls se référer uniquement à la fiche originale du 

chorégraphe.(exceptionnellement inconnu) 

 

 

 

 

 

 

 

………. Et recommencez avec le sourire ………. 


