
Cette chorégraphie a été traduite pour Amlos country dance - Elle peut comporter des erreurs ou des variantes - Se référer à la fiche de danse originale qui seule fait foi. 

ALLIGATOR ROCK 
(Le rock de l’alligator) 

Chorégraphes : N. Adams & Todd Lescarbeau
Niveau : Débutant
Danse : En ligne 48 temps 4 murs 

Notes :  Les chiffres entourés indiquent un hold — La flèche indique le sens de la danse ⤹
 Lorsque des heures sont indiquées, elles le sont pour un départ à 12h 

Description des pas : 

Séquence 1 (1 à 8) : Shuffle side, back rock, shuffle side, back rock 

1&2 Chassés à D : Poser le PD à D, le PG rejoint le PD, poser le PD à D 

3-4 Rock arrière : Reculer le PG, reprendre le PDC sur le PD devant 

5&6 Chassés à G : Poser le PG à G, le PD rejoint le PG, poser le PG à G 

7-8 Rock arrière : Reculer le PD, reprendre le PDC sur le PG devant 

Séquence 2 (9 à 16) : Step side with twist 

1-2 Côté & twist : Poser la pointe du PD à D ramener le PG près du PD en redressant le PD 

3-4 Côté & twist : Poser la pointe du PD à D ramener le PG près du PD en redressant le PD 

5-6 Côté & twist : Poser la pointe du PD à D ramener le PG près du PD en redressant le PD 

7-8 Côté & twist : Poser la pointe du PD à D ramener le PG près du PD en redressant le PD 

Séquence 3 (17 à 24) : Kick forward, back step 

1-2 Kick, recule : Kick PD en diagonale avant D, reculer le PD 

3-4 Kick, recule : Kick PG en diagonale avant G, reculer le PG 

5-6 Kick, recule : Kick PD en diagonale avant G, reculer le PG 

7-8 Kick, recule : Kick PG en diagonale avant G, reculer le PG 

Séquence 4 (25 à 32) : Four toes strut 

1-2 Toe strut PD : Poser la plante du PD devant, poser le talon D 

3-4 Toe strut PG : Poser la plante du PG devant, poser le talon G 

5-6 Toe strut PD : Poser la plante du PD devant, poser le talon D 

7-8 Toe strut PG : Poser la plante du PG devant, poser le talon  G (Final ici) 

Suite au verso 



Cette chorégraphie a été traduite pour Amlos country dance - Elle peut comporter des erreurs ou des variantes - Se référer à la fiche de danse originale qui seule fait foi. 

Séquence 5 (33 à 40) : Shuffle forward, shuffle forward, step, ½ turn, heel, hook 

1&2 Chassés avant : Avancer le PD, le PG rejoint le PD, avancer le PD 

3&4 Chassés avant : Avancer le PG, le PD rejoint le PG, avancer le PG 

5-6 Avance, ½ T à G : Avancer le PD, reprendre le PDC sur le PG après ½ T à G (6h) 

7-8 Talon, hook : Poser le talon du PD devant, crochet du PD devant la jambe G 

Séquence 6 (41 à 48) : Shuffle forward, shuffle forward, step, ½ turn, step, ¼ turn 

1&2 Chassés avant : Avancer le PD, le PG rejoint le PD, avancer le PD 

3&4 Chassés avant : Avancer le PG, le PD rejoint le PG, avancer le PG 

5-6 Avance, ½ T à G : Avancer le PD, reprendre le PDC sur le PG après ½ T à G (12h) 

7-8 Avance, ¼ T à G : Avancer le PD, reprendre le PDC sur le PG après ¼ T à G (9h) 

Final au cours du dernier mur : Danser les 4 premières séquences (jusqu’au dernier toe strut) à 12h 

Musiques : Version rapide : See you later alligator - Bill Haley (intro + 1 × 8 temps)   12/11/2013…MAJ 8/9/2017 
   Version lente : Cagey strings


