
  CABALLERO 
 
Chorégraphe : Ira Weisburd ( juin 2011) 
Description : 64 temps – 4 murs – intermédiaire – rumba 
Musique : «  Caballero » - orchestra Mario Riccardi 
Intro : 32 temps 
  
PART	  I.	  Rumba	  Box:	  Step	  L	  Forward,	  Hold,	  Side,	  Together;	  Step	  R	  Back,	  Hold,	  Side,	  Together	  
1-‐2 Pas	  PG	  avant,	  hold	  
3-‐4 Pas	  PD	  côté	  D,	  pas	  PG	  à	  côté	  du	  PD	  
5-‐6 Pas	  PD	  arrière,	  hold	  
7-‐8 Pas	  PG	  Côté	  G,	  pas	  PD	  à	  côté	  du	  PG	  
	  
PART	  II.	  Step	  L	  to	  L,	  Hold,	  Step	  R	  across	  L,	  Recover,	  Step	  R	  across	  L,	  Hold,	  Pivot	  ¼	  turn	  to	  R	  (L,R)	  
1-‐2 Pas	  PG	  côté	  G,	  hold	  
3-‐4 Cross	  PD	  devant	  PG,	  revenir	  sur	  PG	  
5-‐6 Cross	  PD	  devant	  PG,	  hold	  
7-‐8 Pas	  PG	  côté	  G,	  pivot	  ¼	  de	  tour	  à	  D	  	  (	  appui	  sur	  PD)	  (	  3.00)	  
	  
PART	  III.	  Step	  L	  Forward,	  Hold,	  Forward	  Lock	  Step	  with	  R,	  hold,	  Pivot	  ¼	  turn	  to	  R	  (L,R)	  
1-‐2 Pas	  PG	  avant,	  hold	  
3-‐4 Pas	  PD	  avant,	  lock	  PG	  derrière	  PD	  
5-‐6 Pas	  PD	  avant,	  hold	  
7-‐8 Pas	  PG	  côté	  G,	  pivot	  ¼	  de	  tour	  à	  D(	  appui	  sur	  PD)	  (	  6.00)	  
	  
PART	  IV.	  Circle	  Weave:	  Step	  L	  across	  R,	  Step	  R	  to	  R,	  Step	  L	  behind	  R,	  Sweep	  R	  
	  	   	  	  	  	  around,	  Step	  R	  behind	  L,	  Step	  L	  to	  L,	  Step	  R	  across	  L,	  Point	  L	  to	  L	  
1-‐2 Cross	  	  PG	  devant	  PD,	  pas	  PD	  côté	  D	  
3-‐4 Pas	  PG	  derrière	  PD,	  sweep	  PD	  de	  l’avant	  vers	  l’arrière	  
5-‐6 Pas	  PD	  derrière	  PG,	  pas	  PG	  côté	  G	  
7-‐8 Cross	  PD	  devant	  PG,	  touch	  pointe	  PG	  côté	  G	  
RESTART	  :	  reprendre	  le	  début	  de	  la	  danse	  à	  cet	  endroit	  après	  32	  temps	  sur	  le	  3ème	  mur	  (	  12.00)	  
	  
PART	  V.	  Cross,	  Point;	  Cross	  Point;	  Jazz	  Box	  
1-‐2 Cross	  PG	  devant	  PD,	  touch	  pointe	  PD	  côté	  D	  
3-‐4 Cross	  PD	  devant	  PG,	  touch	  pointe	  PG	  côté	  G	  
5-‐6 Cross	  PG	  devant	  PD,	  pas	  PD	  arrière	  
7-‐8 Pas	  PG	  côté	  G,	  cross	  PD	  devant	  PG	  
	  
PART	  VI.	  Nightclub	  2-Step	  L	  &	  R:	  Step	  L	  to	  L,	  hold,	  Rock	  back	  recover	  w/R,L;	  Step	  R	  to	  R	  making	  ¼	  turn	  R	  
	   	  	  	  R,	  hold,	  Sway	  L,	  Sway	  R	  
1-‐2	   Pas	  PG	  côté	  G,	  hold	  
3-‐4	   Pas	  PD	  arrière,	  revenir	  sur	  PG	  
5-‐6	   Pas	  PD	  côté	  D	  et	  ¼	  de	  tour	  à	  D,	  hold	  (	  9.00)	  
7-‐8	   Sway	  G,	  sway	  D	  
	  
PART	  VII.	  Cross,	  Point;	  Cross	  Point;	  Jazz	  Box	  
1-‐2 Cross	  PG	  devant	  PD,	  touch	  pointe	  PD	  côté	  D	  
3-‐4 Cross	  PD	  devant	  PG,	  touch	  pointe	  PG	  côté	  G	  
5-‐6 Cross	  PG	  devant	  PD,	  pas	  PD	  arrière,	  	  
7-‐8 Pas	  PG	  côté	  G,	  cross	  PD	  devant	  PG	  
	  
PART	  VIII.	  	  Nightclub	  2-Step	  L	  &	  R:	  Step	  L	  to	  L,	  hold	  ,	  Rock	  back	  recover;	  Step	  R	  to	  R	  ,hold,	  Rock	  back	  
	  	   	  	  	  	  	  Recover	  
1-‐2 Pas	  PG	  côté	  G,	  hold	  
3-‐4 Pas	  PD	  arrière,	  revenir	  sur	  PG	  
5-‐6 Pas	  PD	  côté	  D,	  hold	  
7-‐8 Pas	  PG	  arrière,	  revenir	  sur	  PD	  
	  
FINAL	  :	  Débuter	  la	  danse	  face	  à	  9.00	  ;	  faire	  les	  16	  premiers	  temps	  et	  finir	  face	  à	  12.00	  
	  
 
Source : COPPERKNOB - Traduction Malou 
Si vous constatez des erreurs , veuillez me les signaler : malouwin@hotmail.fr 
WEBSITE : www.line-for-fun.com 
 


