
     The Tango Project  
 
DESCRIPTION : danse en ligne – 64 temps – 4 murs – Niveau :intermédiaire                                      
CHOREGRAPHE : Daniel Whittaker ( UK) ( janvier 2014)    
MUSIQUE : “ Tango Tanssimaann “ – King Chronic  vs Barrio Populaire ( Album : The Tango Club Night) 
   
INTRO : 64 temps – démarrer sur les paroles 
  
  
[1-8] Cross point, weave, point, cross point  
1-2  Cross PD devant PG, touch/pointe G côté G ( 12.00)                                                                                        
3-6  Cross PG devant PD, PD côté D, PG derrière PD, touch/pointe D côté D           
7-8  Cross PD devant PG, flick PG vers le côté G ( 12.00)    
 
[9-16] Cross ¼ turn, shuffle back , rock step, forward touch  
1-2  Cross PG devant PD, ¼ de tour à G et PD arrière ( 9.00)                                                
3&4  Chassé arrière : G.D.G.                                                                                                                                        
5-6  Rock PD arrière, revenir sur PG                                                                                               
7-8  PD avant, touch/pointe G derrière le talon D (9.00)   
 
[17-24] ½ turn step tap, ¾ turn vine  
1-4  ¼ de tour à D et PG arrière (12.00), ¼ de tour à D et PD avant (3.00), PG avant, touch/pointe D  
  derrière le talon G (3.00)     
5-8  ¼ de tour à G et PD arrière(12.00),  ¼ de tour à G et PG avant (9.00 ), ¼ de tour à G et PD côté  
  D (6.00), PG derrière PD (6.00) 
    
[25-32] ¼ turn shuffle, rock step, coaster step, cross flick  
1&2  ¼ de tour à D et PD avant, PG à côté du PD, PD avant (9.00)                                                
3-4  Rock PG avant, revenir sur PD                                                                                                            
5&6  PG arrière,PD à côté du PG, PG avant                                                                                                
7-8  Cross PD devant PG, flick PG vers le côté G (en tournant légèrement le buste vers la  
  diagonale  D) ( 10.00)  
 
[33-40] Cross ball step, cross hitch, cross hitch, ½ turn (this step is also known as Ochos)  
1&2  Cross PG devant PD,rock PD côté D, revenir sur PG (face à la diagonale G) ( 8.00)          
3-4  Cross PD devant PG ( face à la diagonale G) (8.00) et hitch du genou G en pivotant  vers la 
  diagonael D ( 10.00)  sans poser le PG sur le compte 4 ( ce pas de tango s’appelle “ ocho”) 
  (10:00) 
5-6  Drop PG sur la diagonale D ( 10.00), hitch du genou D en pivotant vers la diagonale  G( 8.00) 
  sans poser le PD sur le compte 6 (“ ocho”)                                                                                                                                                 
7-8  Drop PD sur la diagonale G (8.00), ¼ +1/8 ème de tour à D pour se retrouver face à 12.00 et 
  PG arrière   (ces mouvements doivent être effectués d’un coup sec et rapide) (12:00) 
 
[41-48] ¼ side rock, behind and cross, side rock behind and cross  
1-2  ¼ de tour à D(3.00) et rock PD côté D, revenir sur PG (3.00)                                                               
3&4  PD derrière PG, PG côté G, cross PD devant PG                                                              
5-6  Rock PG côté G, revenir sur PD    
7&8  PG derrière PD, PD côté D, cross PG devant PD (3.00) 
   
[49-56] Quick rock right, slow rock left, sailer ½ turn, pivot ½ turn  
1&2  Rock PD côté D, revenir sur PG,PD à côté du PG (3.00)                                                                    
3-4  Rock PG côté G, revenir sur PD     
5&6  Sailor ½ tour à G ( G.D.G.) (9.00)                                                                                        
7-8  PD avant, pivot ½ tour à G ( appui PG) (3.00)   
 
[57-64] Step forward, hold, ball step forward touch, back ½ turn, full turn step  
1-2  PD avant , hold (3.00)   
&3-4  Ball PG à côté du PD, PD avant, touch/pointe G avant                                                                 
5-6  Touch/pointe G arrière, ½ tour à G ( appui sur PG) (9.00)                                                                  
7-8  ½ tour à G et PD arrière (3.00), ½ tour à G et PG avant   
Option : Vous pouvez remplacer le tour complet par deux pas de marche 
 
 
Source : COPPERKNOB - Traduction Malou 
Si vous constatez des erreurs , veuillez me les signaler : malouwin@hotmail.fr 
WEBSITE : www.line-for-fun.com 


