
 

 

Katchi 
 

Difficulté: Debutant absolu, 

Type: 4 murs, 32 counts,  

Chorégraphie: Rob Fowler (UK) août 2017 

Musique: Katchi par Ofenbach vs Nick Waterhouse 

Intro: 16 temps (environ 7 secs), sur le temps fort avant les paroles 
 
 

Right Side, Together, Right Side, Touch Left & Clap, Left Side, Together, Left 

Side, Touch Right & Clap 
1-2 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit 

3-4 Pas droit à droite, toucher le pied gauche près du pied droit et clap les mains 

5-6 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche 

7-8 Pas gauche à gauche, toucher le pied droit près du pied gauche et clap les mains 

Remarque : Pendant les temps 1-8 ‘shoop’ vos mains comme si vous skiez 
 

Diagonal Forward Right, Step Left, Diagonal Forward Right, Touch Left & Clap, 

Diagonal Forward Left, Step Right, Diagonal Forward Left, Touch & Clap 
1-2 Pas droit devant vers la diagonale droite, pas gauche près du pied droit 

3-4 Pas droit devant vers la diagonale droite, toucher le pied gauche près du pied droit et clap les mains 

5-6 Pas gauche devant vers la diagonale gauche, pas droit près du pied gauche 

7-8 Pas gauche devant vers la diagonale gauche, toucher le pied droit près du pied gauche et clap les 

mains 

Remarque : Pendant les temps 9-16 ‘shoop’ vos mains comme si vous skiez 

 

Jump Back and Claps x4 
&1-2 Pas droit derrière, pas gauche derrière (écarter les pieds largeur des épaules), clap les mains 

&3-4 Pas droit derrière, pas gauche derrière (écarter les pieds largeur des épaules), clap les mains 

&5-6 Pas droit derrière, pas gauche derrière (écarter les pieds largeur des épaules), clap les mains 

&7-8 Pas droit derrière, pas gauche derrière (écarter les pieds largeur des épaules), clap les mains 

Restart : Mur 4 : Ici 

 

Right Rocking Chair, Step Right, Pivot 1/8 Turn Left x2 
1-2 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche 

3-4 Rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche 

5-6 Pas droit devant, pivoter 1/8 de tour à gauche 

7-8 Pas droit devant, pivoter 1/8 de tour à gauche (9 :00) 

 

Restart : Mur 4, après 24 temps, recommencer la danse face à 3 :00 
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