
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. 

WANDERER 
(Le vagabond) 

Chorégraphe : June Wilson 

Niveau :  Débutant 

Danse :  Contredanse          48 temps          2 murs               

Position contre-danse : Les danseurs sont face à face, positionnés en quinconce 

Description des pas : 

Séquence 1 (1 à 8) : Shuffle right, rock-step back, shuffle left, rock-step back 

1&2 Chassés à D : Poser le PD à D, ramener le PG près du PD, poser le PD à D 

3-4 Rock-step : Poser le PG derrière le PD, reprendre le PDC sur le PD 

5&6 Chassés à G : Poser le PG à G, ramener le PD près du PG, poser le PG à G 

7-8 Rock-step : Poser le PD derrière le PG, ramener le PDC sur le PG 

Séquence 2 (9 à 16) :  Recommencer la séquence 1 

Séquence 3 (17 à 24) : Shuffle forward, 2 kicks & claps partner, shuffle back, rock-step back 

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

3 Kick & clap : Kick PG devant & clap (frapper dans les mains des partenaires de la ligne en face) 

4 Kick & clap : Kick PG devant & clap (frapper dans les mains des partenaires de la ligne en face) 

5&6 Chassés arrière : Reculer le PG, le PD rejoint le PG, reculer le PG 

7-8 Rock-step : Poser le PD derrière le PG, ramener le PDC sur le PG 

Séquence 4 (25 à 32) :  Recommencer la séquence 3 

Séquence 5 (33 à 40) : Heel & clap on right, on left, on right, on left 

1-2-3-4-5-6-7-8    Talons clap : 
 Poser le talon du PD en diagonale D, clap, poser le PD près du PG, poser le talon du PG en 

diagonale G avec clap, poser le PG près du PD avec clap, poser le PD près du PG 

poser le talon du PG en diagonale G avec clap 

Séquence 6 (41 à 48) : Shuffle circle, shuffle circle 

Prendre la main D du danseur à D, puis : 

1&2 3&4 

5&6 7&8 
Tours : 

 Chassés à D en cercle, chassés à D en cercle 

Chassés à D en cercle, chassés à D en cercle 

 

Note:           Tenir la main D du partenaire (celui qui est en face et à D) pendant le tour 

Musique : Wanderer - Eddie Rabbit   (2 × 8 temps) 


