
 

 

    KATCHI 

Chorégraphe: Rob Fowler (aout 2017)  

Line dance : 32 Temps – 4 murs 

Niveau : Ultra-débutant 

Musique: Katchi – Ofenbach Vs Nick Waterhouse (125 BPM) 

Traduit et Préparé par Geneviève (novembre 2017) 

 

Introduction: 16 temps à partir du premier temps fort (environ 7 secondes)  

 

Section 1: R Side, Together, R Side, Touch & Clap, L Side, Together, L Side, Touch & Clap 

1-2  Pas du PD à D, pas du PG à côté du PD, 

3-4 Pas du PD à D, tape pointe du PG à côté du PD et frappe dans les mains, 

5-6 Pas du PG à G, pas du PD à côté du PG, 

7-8 Pas du PG à G, tape pointe du PD à côté du PG et frappe dans les mains, 

Style : bouger les mains comme si vous étiez en train de skier 

 

 

Section 2 : Diag. Fwd R, Step L, Diag. Fwd R, Touch L & Clap, Diag. Fwd L, Step R, Diag. Fwd 

L, Touch R& Clap 

1-2  Pas du PD en diagonale avant D, pas du PG à côté du PD, 

3-4 Pas du PD à en diagonale avant D, tape pointe du PG à côté du PD et frappe dans les  

 mains, 

5-6 Pas du PG en diagonale avant G, pas du PD à côté du PG, 

7-8 Pas du PG en diagonale avant G, tape pointe du PD à côté du PG et frappe dans les  

 mains, 

 

 

Section 3: Jump Back and Claps x4 

&1-2  Pas du PD à l’arrière, pas du PG à l’arrière (écart bassin), frappe dans les mains au  

 dessus de la tête, 

&3-4 Pas du PD à l’arrière, pas du PG à l’arrière (écart bassin), frappe dans les mains au  

 niveau des genoux, 

&5-6 Pas du PD à l’arrière, pas du PG à l’arrière (écart bassin), frappe dans les mains au  

 dessus de la tête, 

&7-8 Pas du PD à l’arrière, pas du PG à l’arrière (écart bassin), frappe dans les mains au  

 niveau des genoux, ***RESTART 

 



 

 

  

Section 4: R Rockin’ Chair, Step R, Pivot 1/8 Turn x2 

1-2  Pas du PD à l’avant, retour sur le PG, 

3-4 Pas du PD à l’arrière, retour sur le PG, 

5-6 Pas du PD à l’avant, pivot 1/8 tour à G, 

7-8 Pas du PD à l’avant, pivot 1/8 tour à G. (9H00) 

 

 

 

 

*** RESTART :  

Durant le mur 4 (qui commence face au mur de 3h00), danser les sections 1, 2 & 3  et 

reprendre la danse au début (face au mur de 3h00) 

 

 

 

ESSAYEZ –ENCORE …………….. 


