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Cours de danse country & Line Dance – Vitrolles et Pays d’Aix 

 

 
 

SANGRIA 
Chorégraphes : Denys & Marie-France BEN (FR) 

Octobre 2014 
 

 
Danse : 32 comptes – 4 murs – 

Music : Sangria by Blake SHELTON 

Niveau : Intermédiaire  
Intro: 32 comptes 
 
 
 
SEC 1 Right step forward, triple step left forward, rock side right , cross right over left, chasse left 
12&3 Pas du PD devant, pas chasses devant PG, PD, PG 

4&5 Rock step du PD sur le côté droit, croiser PD devant PG 

6-7 Pas du PG sur le côté gauche, PD à côté du PG 

8&1 Pas du PG sur le côté gauche, ramener PD à côté du PG, pas du PG sur le côté gauche 

 

 

 

SEC 2 rock R cross over L, R side R, left next R, Right step forward with ¼ turn right 
 Left forward, ¼ turn right, rock step left forward, recover R, L step back 

2-3 rock step PD croiser devant PG, retour sur PG 

4&5 Pas du PD sur le côté droit, pas du PG à côté du PD, pas du PD devant en ¼ de tour à droite 

6-7 pas du PG devant, ¼ de tour à droite (appui PD) 

8&1 Rock step du PG devant, retour sur PD, pas du PG arrière 

 

 

 

 

SEC3 Rock side right, recover left, right cross over left, ¼ turn right, right step back 

 Left rock step back, recover Right, rumba left 
2-3 Rock step du PD sur le côté droit, retour sur PG 

4&5 croiser PD devant PG, ¼ de tour à droite avec PG derrière, poser PD derrière 

6-7 Rock step PG derrière, retour PD 

8&1 Pas du PG sur le côté gauche, pas du PD à côté du PG, pas du PG devant 

 

 

 

SEC 4 Step right forward, ½ turn left, rock & ¼ side right, touch L next R, Step left side left 

 Point right forward, point right next to left with ¼ turn right 

 

2-3 pas du PD devant, ½ tour à gauche 

4&5 Rock du PD devant, retour sur PG, ¼ de tour à droite avec PD sur le côté droit 

6-7 toucher PG à côté du PD, poser PG sur le côté gauche 

8& Toucher pointe du PD devant, pivoter ¼ de tour à droite sur PG avec toucher pointe PD à côté du PG  

 

 

Bonne danse !! 


