
 

 

Rain 
 

 
Difficulté: Débutant 
Type: 32 Counts, 2 Murs,  
Chorégraphie: Kate Sala  
Musique: Rain  par Tanner Gomes 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
Intro : 8 temps, commencer sur les paroles 
 

Step Right, Together, Right Together Right, Step Left, Together, Left 
Together Left 
1-2 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit 
3&4 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pas droit à droite 
5-6 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche 
7&8 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, pas gauche à gauche 
Restart : Ici : Mur3 
 
Cross Rock Over, Recover, Right Chasse, Rock Back, Recover, Shuffle 
Forward 
1-2 Cross rock le pied droit devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche 
3&4 Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite 
5-6 Rock le pied gauche derrière, revenir sur le pied droit 
7&8 Pas gauche devant, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 
 
Heel Digs x2, Step Pivot 1/4 Turn Left, Heel Digs x2, Step Pivot 1/4 
Turn Left 
1&2& Dig le talon droit devant, ramener le pied droit près du pied gauche, dig le talon gauche 

devant, ramener le pied gauche près du pied droit 
3-4 Pas droit devant, pivoter 1/4 de tour à gauche 
5&6& Dig le talon droit devant, ramener le pied droit près du pied gauche, dig le talon gauche 

devant, ramener le pied gauche près du pied droit 
7-8 Pas droit devant, pivoter 1/4 de tour à gauche 
 
Jazzbox, Cross, Point Left, Cross, Hitch Right Knee 
1-2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière 
3-4 Pas droit à droite, pas gauche devant 
Restart : Ici : Mur 6 
5-6 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pointer le pied gauche à gauche 
7-8 Croiser le pied gauche devant le pied droit, hitch le genou droit 
 
Restarts : 
Mur 3 : après 8 temps (12 :00) 
Mur 6 : Après 28 temps (6 :00) 
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