
 

 

South Of Santa Fe 
 
 

Difficulté: Newcomer 
Type: 4 murs, 32 counts, Cha Cha 
Chorégraphie: Nathalie Pelletier 
Musique: South of Santa Fe  par Brooks & Dunn 
Intro: Commencer après 32 temps 
 
 

Side, Cross Rock Left, ½ Triple Left, Cross Rock Right, Back Lock Triple 
Step 
1-3 Pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit, revenir sur le pied droit 
4&5 Triple pas du pied gauche avec ½ tour à gauche (face à 6 :00) 
6-7 Pas droit devant, revenir sur le pied gauche 
8&1 Pas droit derrière, lock le pied gauche devant le pied droit, pas droit derrière 

 

¼ Turn, Touch, ¼ Turn, Triple Step Forward, Walk, Walk, Cross Rock 
Step, Side 
 &2 Pivoter ¼ de tour à gauche et pas gauche à gauche, pointer le pied droit à droite 
  3 Pivoter  ¼ de tour à droite et pas droit devant 
4&5 Pas gauche devant, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche devant 
6-7 Pas droit devant, pas gauche devant 
 8&1 Croiser le pied droit devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche, pas droit à droite 
 

Together, Together, Side, Together, Together, Side, Rock Step, Full 
Turn 
2&3 Pas gauche près du pied droit, pas droit sur place, pas gauche à gauche 
4&5 Pas droit près du pied gauche, pas gauche sur place, pas droit à droite 
6-7 Pas gauche  devant, revenir sur le pied droit 
8-1 Pivoter ½ tour à gauche et pas gauche devant (6 :00), pivoter ½ tour à gauche  et pas droit 

derrière 
 

½T 2 Walks Forward, ¼ Right Turn – Left Triple Step, Rock Step, Rock 
Back, Right Triple Step 
 2-3 Pivoter ½ tour à gauche  et pas gauche devant (6:00), pas droit devant 
4&5 Pivoter ¼ de tour à droite et pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied 

gauche, pas gauche à gauche (3 :00) 
6-7 Pas droit derrière, revenir sur le pied gauche 
8&1 Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite 
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