
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. 

FALLIN’ 
(En tombant) 

Chorégraphes : Theresa Lawrence & Vera Fisher 

Niveau :  Novice 

Danse :  En ligne           32 temps          2 murs               

Note :                           La flèche indique le sens de la danse ⤸ 
Description des pas : 

Séquence 1 (1 à 8) : Side, behind, and side, cross, side, side, behind, and side, cross, ¼ turn back 

1-2 Côté, croise: Poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD 

&3-4 Côté, croise, côté: Poser le PD à D, croiser le PG devant le PD, poser le PD à D 

5-6 Côté, croise: Poser le PG à G, croiser le PD derrière le PG 

&7-8 Côté, croise, côté ¼ T à D : Poser le PG à G, croiser le PD devant le PG, reculer le PG après ¼ T à D 

Séquence 2 (9 à 16) : Rock-step back, shuffle forward, rock-step forward, triple-step ½ turn left on place 

1-2 Rock arrière : Poser le PD derrière (sur la plante), reprendre le PDC sur le PG 

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

5-6 Rock avant : Avancer le PG, reprendre le PDC sur le PD 

7&8 Triple ½ T à G : Sur place: PG, PD, PG en ½ T à G 

Séquence 3 (17 à 24) : Rocking-chair, kick-ball-cross, kick-ball-cross 

1-2-3-4 Rocking-chair : Avancer le PD, reprendre le PDC sur le PG, reculer le PD, reprendre le PDC sur le PG 

5&6 kick-ball-croisé : Kick PD, poser la plante du PD près du PG, croiser le PG devant le PD (PDC sur le PG) 

7&8 kick-ball-croisé : Kick PD, poser la plante du PD près du PG, croiser le PG devant le PD (PDC sur le PG) 

Séquence 4 (25 à 32) : Side-rock, triple-step ¾ turn right on place, rock-step, coaster-step 

1-2 Rock à D : Poser le PD à D, reprendre le PDC sur le PG 

3&4 Triple ¾ T à D : Sur place: PD, PG, PD en ¾ T à D (tour de l’épaule G) 

5-6 Rock avant : Avancer le PG, reprendre le PDC sur le PD 

7&8 Coaster-step : Reculer le PG, poser le PD près du PG, avancer le PG 

 

 

 

Musique : Fallin’ – Jody Jenkins (2 × 8 temps - départ sur les paroles)  28/09/2015 


