
CUCARACHA  
 

Musique All You Ever Do Is Bring Me Down The 
Maveriks) 

 Chorégraphe Hank & Mary Kahl 
 Type Ligne, 4 murs, 32 temps 
 Niveau Débutants 
 
 

 
 
Rock step à droite, Pause, Rock step à gauche, Pause 
1 – 2 Rock step à droite (le pied droit à droite, revenir sur le pied gauche) 
3 – 4 Ramener le pied droit à côté du pied gauche, pause 
5 – 6 Rock step à gauche (le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit) 
7 – 8 Ramener le pied gauche à côté du pied droit, pause 
 
Meringue 
1 – 4 Pas droit devant le pied gauche (et swivel le pied gauche), pas gauche 

devant le pied droit (et swivel le pied droit), pas droit devant le pied 
gauche (et swivel le pied gauche), pause 

5 – 8 Pas gauche devant le pied droit (et swivel le pied droit), pas droit devant 
le pied gauche (et swivel le pied gauche), pas gauche devant le pied droit 
(et swivel le pied droit), pause 

 
Marche arrière, Hitch, Pas glissé en avant, 1/4 de tour à gauche, Scuff 
1 – 3 Pas droit derrière, pas gauche derrière, pas droit derrière 
4 Hitch genou gauche 
5 – 6 Pas gauche devant, glisser le pied droit croisé derrière le talon gauche 
7 – 8 Pas gauche devant en pivotant 1/4 de tour à gauche, scuff droit (brosser 

le sol avec le talon droit vers l’avant) 
 
Grapevine à droite, Scuff, Grapevine à gauche, Scuff
1 – 4 Vine à droite (pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied 

droit, pas droit à droite), scuff gauche (brosser le sol avec le talon gauche 
vers l’avant) 

5 – 8 Vine à gauche (pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied 
gauche, pas gauche à gauche), scuff droit (brosser le sol avec le talon 
droit vers l’avant) 

 
 
 

 REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE ! 
 

                                          
  Support pédagogique préparé par Colomiers Danse Country 
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