
 

 

LA CHAPELLOISELA CHAPELLOISELA CHAPELLOISELA CHAPELLOISE    
 

     
CHORÉGRAPHIE : Davy 

MUSIQUE : "I'II Tell Me Ma" by Sham Rock 

TYPE : Partner Mixer en cercle- 32 temps- 38 pas 

NIVEAU : Intermédiaire 

DÉPART : 
Position de départ: côte à côte, l'homme est à l'intérieur du cercle et tient de sa 
main droite la main gauche de sa partenaire 

 

Pas de l'homme  Pas de la femme  
  
1-8 STEPS FORWARD, 1/2 TURN RIGHT, STEPS 
BACK  

1-8 STEPS FORWARD, 1/2 TURN LEFT, STEPS 
BACK  

1-4 4 pas en avant( G-D-G-D) & 1/2 tour à droite 
(regarder votre partenaire en tournant et changer de 
main) 

1-4 4 pas en avant( D-G-D-G) & 1/2 tour à gauche 
(regarder votre partenaire en tournant et changer de 
main) 

5-8 4 pas en arrière( G-D-G-D) 5-8 4 pas en arrière ( D-G-D-G) 
Note: Vous êtes dans le sens inverse de la ronde No te: Vous êtes dans le sens inverse de la ronde  
  
9-16 STEPS FORWARD, 1/2 TURN LEFT, STEPS 
BACK  

9-16 STEPS FORWARD, 1/2 TURN RIGHT, STEPS 
BACK  

1-4 4 pas en avant( G-D-G-D) & 1/2 tour à gauche 
(regarder votre partenaire en tournant et changer de 
main) 

1-4 4 pas en avant( D-G-D-G) & 1/2 tour à droite 
(regarder votre partenaire en tournant et changer de 
main) 

5-8 3 pas en arrière( G-D-G) toucher D à côté de G 5-8 3 pas en arrière( D-G-D) toucher G à côté de D 
Note: Vous êtes revenus dans le sens de la ronde  Note: Vous êtes revenus dans le sens de la ronde  
  
17-24 SIDE STEPS, R VINE 17-24 SIDE STEPS, L ROLLING VINE  
& 1-2 Pas D à droite, toucher G à côté de D, hold & 1-2 Pas G à gauche, toucher D à côté de G, hold 
& 3-4 Pas G à gauche, toucher D à côté de G, hold & 3-4 Pas D à droite, toucher G à côté de D, hold 
Note: Faites les pas en sautillant (on se rapproche , on s'écarte)  Note: Faites les pas en sautillant (on se rapproche , on s'écarte)  
5-8 Pas D à droite, pas G croisé derrière D, pas D à 
droite, toucher G à côté de D, changer de main 

5-8 4 pas en tournant sur la gauche (terminer en 
touchant G à côté de D), changer de main 

Note: Vous êtes sur le cercle extérieur  Note: Vous êtes sur le cercle extérieur  
  
25-32 SIDE STEPS, 4 WALKS  25-32 SIDE STEPS, 4 WALKS WITH 1 TURN RIGHT  
& 1-2 Pas D à gauche, toucher D à côté de G, hold & 1-2 Pas D à droite, toucher G à côté de D, hold 
& 3-4 Pas D à gauche, toucher G à côté de D, hold & 3-4 Pas G à gauche, toucher D à côté de G, hold 
Note: Faites les pas en sautillant (on se rapproche , on s'écarte)  Note: Faites les pas en sautillant (on se rapproche , on s'écarte)  
5-8 Lever le bras G (la partenaire passe dessous le 
pont que vous formez avec son bras D), avancer de 4 
pas sur le côté gauche afin de reprendre votre cercle 
de départ pour recommencer avec une nouvelle 
partenaire 

5-8 Lever le bras D (4 pas pour passer sous le pont 
que vous formez avec votre partenaire en tournant sur 
la droite), reprendre votre cercle de départ pour 
recommencer avec un nouveau partenaire 

 
 


