
         SWEET LIKE COLA 
                                               Chorégraphe  Francien Sittrop 
                                               Musique          Sweet Like Cola par Lou Bega 
                                               Type                Danse en Ligne, 4 murs –32 temps 
                                               Style                Cha Cha 
                                               Niveau             Novice 

 

COUNTRY  LINE  DANCE  PARADISE 

1–8 -CHASSE R, ROCK, RECOVER, TOE STRUTS X2 

 
1&2     Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pas droit à droite 
3-4      Rock le pied gauche derrière, revenir sur le pied droit 
5-6     Toucher la pointe gauche devant, déposer le talon gauche par terre 
7-8     Toucher la pointe droite devant le pied gauche, déposer le talon droit par terre 
 
 
9–16 -CHASSE L, ROCK RECOVER, 1/2 TURN L, CROSS SHUFFLE 

 
1&2     Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, pas gauche à gauche 
3-4     Rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche 
5-6     Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas droit derrière, pivoter 1/4 de tour à gauche et  
          pas gauche à gauche                                                                                            (6 :00) 
7&8    Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche, pas droit devant 
           le pied gauche 
 
17–24 -SCUFF L, TOUCH B ALL CROSS, S IDE, SAILOR 1/4 TURN R, STEP F WD 

,PIVOT 1/2 R 

 
1         Scuff le pied gauche devant vers la diagonale gauche 
2&3    Toucher le pied gauche près du pied droit, pas gauche près du pied droit, croiser 
           le pied droit devant le pied gauche 
4         Pas gauche à gauche 
5&6     Sailor step avec 1/4 de tour à droite                                                                   (9 :00) 
7-8      Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à droite                                                      (3 :00) 
 
25–32 -SHUFFLE 1/2 TURN R, ROCK, RECOVER, FULL TURN L, H IP SWAY 

 
1&2     Shuffle 1/2 tour à droite                                                                                      (9 :00) 
3-4      Rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche 
5-6      Pivoter 1/2 tour à gauche et pas droit derrière, pivoter 1/2 tour à gauche et  
           pas gauche  devant                                                                                             (9 :00) 
7-8     Sway les hanches à droite, sway les hanches à gauche 
 

Tag: Après les murs 9&10 
 

CHASSE R, ROCK, RECOVER, CHASSE L.ROCK, RECOVER 

 
1&2      Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pas droit à droite 
3-4       Rock le pied gauche derrière, revenir sur le pied droit 
5&6      Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, pas gauche à gauche 
7-8       Rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche 
 


