
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. 

TELL THE WORLD 
(Raconte-moi le monde) 

Chorégraphe : Robbie Mc Gowan Hickie 

Niveau :  Novice 

Danse :  En ligne           32 temps          4 murs 

Note :                        La flèche indique le sens de la danse ⤸ 
 

Description des pas : 

Séquence 1 (1 à 8) : Back-step, back-step, coaster-cross, diagonal shuffle forward left, diagonal shuffle forward right 

1-2 Recule, recule : Reculer le PD, reculer le PG 

3&4 Coaster-step croisé : Reculer le PD, poser le PG près du PD, croiser le PD devant le PG 

5&6 Chassés avant à G : Avancer le PG en diagonale G, le PD rejoint le PG, avancer le PG en diagonale G 

7&8 Chassés avant à D : Avancer le PD en diagonale D, le PG rejoint le PD, avancer le PD en diagonale D 
 

Séquence 2 (9 à 16) : On right & left  : cross, side, behind & heel 

1-2-3 Croise, côté, croise : Croiser le PG devant le PD, poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD 

&4 Recule, talon : Reculer le PD, touch talon G 

& Assemble Assembler le PG près du PD 

5-6-7 Croise, côté, croise : Croiser le PD devant le PG, poser le PG à G, croiser le PD derrière le PG 

&8 Recule, talon  : Reculer le PG, touch talon D 

 

Séquence 3 (17 à 24) : & cross-rock, shuffle ¼ turn left, rock-step, coaster-step 

&1-2 Et rock croisé : Poser le PD près du PG, croiser le PG devant le PD, reprendre le PDC sur le PD 

3&4 Chassés ¼ T à G : Poser le PG à G, le PD rejoint le PG, avancer le PG après ¼ T à G 

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

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

Séquence 4 (25 à 32) : Rock-step, shuffle ½ turn left, heel switches, & step, & heel swivels 

1-2 Rock-step : Avancer le PG, reprendre le PDC sur le PD 

3&4 Chassés ½ T à G : Poser le PG à G après ¼ T à G, le PD rejoint le PG, avancer le PG à G après ¼ T à G 

5&6 Talon & talon : Poser le talon D devant, poser le PD près du PG, poser le talon G devant 

&7 Assemble, avance : Poser le PG près du PD, avancer légèrement le PD 

&8 Swivels : Pivoter les 2 talons à D, revenir au centre 

Musique : Tell the world – Eric Hutchinson  (intro 48 temps) (ou intro+2 × 8 temps)    30/05/2016 


