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Raggle	  Taggle	  Gypsy	  O	  	  
 
 
 
 
Description	  :	   Ligne,	  4	  murs,	  32	  temps,	  3	  restarts	  
Niveau	  :	   Novice	  
Musique	  :	   Raggle	  Taggle	  Gypsy	  by	  Derek	  Ryan	  in	  Country	  Soul	  
Chorégraphe	  :	   Maggie	  Gallagher	  (UK-‐April	  2014)	  
Intro:	  commencer	  sur	  les	  paroles	  
	  
Séquence	  1	   HEEL	  &	  HEEL	  &	  RUMBA	  BOX,	  R	  COASTER	  
1	  &	  2&	   Tap	  talon	  D	  devant,	  PD	  à	  côté	  du	  PG,	  tap	  talon	  G	  devant,	  PG	  à	  côté	  du	  PD	  
3	  &	  4&	   PD	  à	  droite,	  PG	  à	  côté	  du	  PD,	  PD	  devant,	  touche	  pte	  G	  à	  côté	  du	  PD	  
5	  &	  6	   PG	  à	  gauche,	  PD	  à	  côté	  du	  PG,	  PG	  derrière	  
7	  &	  8	   PD	  derrière,	  PG	  à	  côté	  du	  PD,	  PD	  devant	  
	  
Séquence	  2	   WALK	  CLAP	  x	  2,	  MAMBO	  1⁄2	  TURN,	  R	  LOCK	  STEP	  L	  LOCK	  STEP	  TOUCH	  
1	  &	  2&	   PG	  devant,	  clap,	  PD	  devant,	  clap	  
3	  &	  4	   Rock	  G	  devant,	  revenir	  sur	  PD,	  sur	  PD	  :	  1⁄2	  tour	  à	  gauche	  et	  PG	  devant	  (6h00)	  
5	  &	  6	   PD	  devant,	  lock	  PG	  derrière	  PD,	  PD	  devant	  
&7	  &	  8	   PG	  devant,	  lock	  PD	  derrière	  PG,	  PG	  devant,	  *	  touche	  PD	  à	  côté	  du	  PG	  
*	  final	  ici	  
	  
Séquence	  3	   &	  CROSS,	  1⁄4,	  STEP	  TURN	  STEP,	  R	  SHUFFLE,	  L	  SHUFFLE	  
&1	  -‐	  2	   PD	  légèrement	  à	  droite,	  PG	  croisé	  devant	  PD,	  1⁄4	  de	  tour	  à	  droite	  et	  PD	  devant	  
3	  &	  4	   PG	  devant,	  1⁄2	  tour	  à	  droite	  et	  transfert	  sur	  PD	  (3h00),	  PG	  devant	  (*RESTART	  murs	  1,	  3,	  5)	  
5	  &	  6	   Pas	  chasse	  (DGD)	  en	  avant	  
7	  &	  8	   Pas	  chasse	  (GDG)	  en	  avant	  
Option	  7&8	  :	  triple	  full	  turn	  à	  droite	  travelling	  en	  avant	  
	  

Séquence	  4	   FWD	  ROCK,	  SIDE	  ROCK,	  BEHIND	  SIDE	  CROSS,	  SIDE	  ROCK	  CROSS	  SIDE,	  BEHIND	  STOMP,	  STOMP	  
1	  &	  2&	   Rock	  D	  devant,	  revenir	  sur	  PG,	  rock	  D	  à	  droite,	  revenir	  sur	  PG	  
3	  &	  4	   PD	  croisé	  derrière	  PG,	  PG	  à	  gauche,	  PD	  croisé	  devant	  PG	  
5	  &	  6	  &	   Rock	  G	  à	  gauche,	  revenir	  sur	  PD,	  PG	  croisé	  devant	  PD,	  PD	  à	  droite	  
7	  &	  8&	   PG	  croisé	  derrière	  PD,	  Stomp	  D	  à	  droite,	  Stomp	  G	  à	  côté	  du	  PD,	  petit	  hitch	  D	  
	  
RESTART	   après	  le	  temps	  4	  de	  la	  séquence	  3,	  sur	  le	  mur	  2	  (3:00),	  3	  (6:00),	  5	  (3:00)	  
	  
FINAL	   après	  le	  temps	  15	  (lock	  du	  PG),	  1/2	  tour	  à	  D	  et	  stomp	  D	  devant	  (12:00)	  
	  


