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RICORDO ITALIANO 
(CHA CHA / RUMBA) 

 
(RYTHME) Congrès : 76e  

Danse : 1 mur 
Intro : 32 temps 
 
 
 

Chorégraphe :  Ronald Lacoste  
 
Date : 6 août 2022 

BONNE DANSE ! 
La danse est le langage de l’âme 

 

 

 
CHA-CHA  
1- p.g. de côté 
2- p.d. arr. 
3- p.g. (spl) 
4- p.d. de côté 
&- p.g. ass. p.d. 
5- p.d. de côté 
6- p.g. x dev. p.d. 
7- p.d. de côté 
8- p.g. x derr. p.d. 
&- p.d. de côté 
 
1- p.g. x dev. p.d. 
2- p.d. de côté 
3- p.g. (spl) 
4- p.d. av. 
&- p.g. ass. p.d. 
5- p.d. av. 
6- p.g. av. 
7- p.d. (spl) 
8- p.g. de côté 1/4 t.g. 
&- p.d. ass. p.g. 
 
1- p.g. de côté 1/8 t.g. 
2- p.d. x dev. p.g. 
3- p.g. (spl) 
4- p.d. de côté 1/8 t.d. 
&- p.g. ass. p.d. 
5- p.d. de côté 1/8 t.d. 
6- p.g. x dev. p.d. 
7- p.d. (spl) 
8- p.g. de côté 1/8 t.g. 
&- p.d. ass. p.g. 
 
1- p.g. av. 1/4 t.g. 
2- p.d. av. 
3- p.g. (spl) 
4- p.d. ass. p.g. 
5- p.g. de côté 
6- p.d. ass. p.g. 
7- p.g. de côté 
8- p.d. ass. p.g. 
 
Répéter au mur arrière  
(selon marche à suivre) 

 
RUMBA 1  
1- p.g. av. 1/8 t.g. 
V- p.d. de côté 1/8 t.g. 
V- p.g. ass. p.d. 
2- p.d. arr. 1/8 t.g. 
V- p.g. de côté 1/8 t.g. 
V- p.d. ass. p.g. 
3- p.g. av. 1/8 t.g. 
V- p.d. de côté 1/8 t.g. 
V- p.g. ass. p.d. 
4- p.d. arr. 1/8 t.g. 
V- p.g. de côté 1/8 t.g. 
V- p.d. ass. p.g. 
 
 
 
RUMBA 2 
1- p.g. av. 
v- p.d. de côté 
v- p.g. ass. p.d. 
2- p.d. arr. 
v- p.g. de côté 
v- p.d. ass. p.g. 
3- p.g. av. 
v- p.d. de côté 
v- p.g. ass. p.d. 
4- p.d. av. 
v- p.g. de côté 
v- p.d. ass. p.g. 
5- p.g. av. 1/8 t.g. 
v- p.d. de côté 1/8 t.g. 
v- p.g. ass. p.d. 
6- p.d. arr. 1/8 t.g. 
v- p.g. de côté 1/8 t.g. 
v- p.d. ass. p.g. 
7- p.g. av. 
v- p.d. de côté 
v- p.g. ass. p.d. 
8- p.d. arr. 
v- p.g. de côté 
v- p.d. ass. p.g. 

 
MARCHE À SUIVRE 

 Cha cha mur av. et arr. 

 Rumba 1 

 Cha cha mur av. 

 Rumba 2 

 Cha cha mur av. et arr. 

 Rumba 1 

 Cha cha mur av. 

 Rumba 2 

 Cha cha mur av. 

 Rumba 1 

 Cha cha  mur arr. 

 Rumba 1  

 Finale 
 
 
FINALE  
5- p.g.  de côté + drag. p.d. 

 


