
Fiddler's             
Chorégraphe : jocelyne’s 

Line dance     : 64 temps – 4 murs    Démarrage: 24 temps 

Musique         : Raggle taggle gyppsy / fiddler’s green Niveau      : Intermédiaire  

Phrasé            :  AA-TAG / BA / BA-TAG / BA/B - RESTART      

 (que les 16 premiers comptes du B)/ AAAA / BB /  FINAL 

PARTIE A 

1-8 Right scissors cross, left scissors cross, vine right cross & cross. 

1&2 pas PD à droite, pas PG à coté du PD, pas PD croiser devant PG (12 :00) 

3&4 pas PG à gauche, pas PD à coté du PG, pas PG croiser devant PD 

5-6 pas PD à droite, pas PG croisé derrière  PD 

7&8 pas PG croisé devant PD, pas PG croisé devant PD 

 

9-16 Right rock side, ¼ turn right, right toe behind, coaster step left, step ¼ 

pivot, cross, step side left ½ turn, cross left 

1-2 pointe PD à droite, ¼ de tour à droite pointe PD derrière (03 :00) 

3&4 Coster step avec appui sur pointe PD (G-D-G) 

5&6 pas PD devant, ¼ de tour à gauche pose PG, cross du PD devant PG (12 :00) 

7&8 pas PG à gauche, ½ tour à droite, pose PD,  cross du PG devant PD (06 :00) 

PARTIE B 

1-8 Right shuffle forward, left shuffle forward, right rock step forward, ½ 

turn shuffle right. 

 

1&2-3&4 shuffle du PD devant, shuffle du PG devant (12 :00) 

5-6-7&8 rock du PD devant, revenir sur PG, 

             Shuffle  ½ tour à droite (D-G-D) (6 :00) 

 

9-16 Left toe heel stomp, right toe heel stomp, left triple step ¼ turn, right 

triple step ½ turn 

 

1&2-3&4 Touche pointe PG à coté PD (genou G « in »), 

    touche  talon PG à coté PD 

    (pointe PG « out »), stomp du PG 

   Touche pointe PD à coté PG (genou D « in »), 



    touche  talon PD à coté PG (pointe PD « out »), stomp du PD 

5&6-7&8 shuffle du PG avec ¼ de tour à gauche (3 :00), Shuffle du PD  

  avec ½ tour à droite (9 :00) 

 

17-24 Left shuffle forward, right shuffle forward, left rock step forward, ½ 

turn shuffle left.  

 

1&2-3&4 shuffle du PG devant, shuffle du PD devant 

5-6-7&8 rock du PG devant, revenir sur PD, 

    triple step ½ à gauche (G-D-G) (3 :00) 

 

25-32 Right toe heel stomp, left toe heel stomp, right triple step ¼ turn, left 

triple step ½ turn 

 

1&2-3&4 Touche pointe PD à coté PG (genou D « in »), touche  talon PD à coté 

PG (pointe PD « out »), stomp du PD 

Touche pointe PG à coté PD (genou G « in »),  

touche  talon PG à coté PD (pointe PG « out »), stomp du PG 

5&6-7&8 shuffle du PD avec ¼ de tour à droite (06 :00), Shuffle du PG  

  avec ½ tour à droite (12 :00) 

FINAL 

1-8 Right shuffle forward, left shuffle forward, right rock step forward, ½ 

turn shuffle right. 

 

1&2-3&4 shuffle du PD devant, shuffle du PG devant 

5-6-7&8 rock du PD devant, revenir sur PG, 

             Shuffle  ½ tour à droite (D-G-D) (6 :00) 

 

9-13  Left step forward, ½ pivot right, left shuffle forward, right stomp side. 

1-2-3&4-5 pointe du PG devant, pivot ½ tour à droite, shuffle du PG,   

  stomp du PD à coté du PG 

TAG 

1-4 Monterey  turn right 

1-2-3-4 pointe du PD à droite, pivot ½ tour à droite, pose PD à coté du PG, 

pointe du PG à gauche, rassembler PG à coté du PD 


