
   
 

(R) démarrer le pas du pied droit, (L) démarrer le pas du pied gauche, PD pied droit, PG pied gauche, PdC poids du corps 

Fiche de danse préparée pour les adhérents de Country Road Cesson-Sévigné 

 

Rainy Night 
32 temps – 2 murs - line Niveau : Débutant 
Chorégraphe : David Sikles (USA - 1999) 
Musique : « I love Rainy Night » Eddie Rabbitt (départ 2x8) 
 
 v1 

 

 

{back slap hands thights, forward slap hands thights, clap, clap} x2 

1-2 back slap hands thights, forward slap hands thights : frapper des mains sur l'extérieur des cuisses d'avant en 

arrière 1, puis d'arrière en avant 2 

 

3-4 clap, clap : taper dans les mains 2 fois 34  

5-6 

 

7-8 

back slap hands thights, forward slap hands thights : frapper des mains sur l'extérieur des cuisses d'avant en 

arrière 5, puis d'arrière en avant 6 

clap, clap : taper dans les mains 2 fois 78 

 

 

 
(R) vine with touch, (L) rocking chair 

1-2-3-4 (R) vine with touch : pas PD  à droite 1, pas PG croisé derrière PD 2, pas PD à droite 3, pointe PG touche à 

côté PD 4 

 

5-6-7-8 (L) rocking chair  = (L) forward rock, (L) back rock : PG devant (PdC PG)  5 retour PdC PD 6, PG derrière (PdC 

PG) 7 retour PdC PD 8 

 

   

 
(L) vine with touch, (R) rocking chair 

1-2-3-4 (L) vine with touch : pas PG  à gauche 1, pas PD croisé derrière PG 2, pas PG à gauche 3, pointe PG touche à 

côté PD 4 

 

5-6-7-8 (R) rocking chair  = (R) forward rock, (R) back rock : PD devant (PdC PD)  5 retour PdC PG 6, PD derrière (PdC 

PD) 7 retour PdC PG 8 

 

   

 
(R) step 1/2 turn L with hold and clap, (R) jazz box 

1-23-4 (R) step 1/2 turn L with hold and clap : pas PD  devant 1, pause et clap (taper dans les mains) 2, 1/2 tour à 

gauche (PdC PG devant) 3, pause et clap 4 (taper dans les mains) 

6h 

5-6-7-8  (R) jazz box : pas PD croisé devant PG  5, pas PG à gauche 6, pas PD à droite 7, pas PG devant 8  

   

   

 
 


