
 

Chicken Walk Jive 
 
Difficulté : Improver 
Type: 4 murs, 64 temps 
Chorégraphie: Pat Stott (UK) Jan 2011 
Musique : Come Back My Love  par The Overtones 

 Intro : 34 seconds, commencer sur la parole  ‘Come ‘ 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg  
 

Chasse Right, Rock Back, Recover, Chasse Left, Rock Back, Recover 
1&2 Pas droit à droite, ramener le pied 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, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche à gauche 
7-8 Rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche 
 

Turning Chasses, Rock Back, Recover, Rock Back, Recover 
1&2 Chasse avec ¼ de tour à droite – droit, gauche, droit 
3&4 Chasse avec ½ tour à droite – gauche, droit, gauche (se déplacer en arrière) 
5-6 Rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche 
7-8 Rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche  
 

2 Chicken Walks, 4 Boogie Walks 
1-2 Le poids sur le pied gauche, les genoux légèrement fléchis, se pencher légèrement en arrière – 
 Glisser la pointe droite devant (les hanches et les épaules tournent vers la droite), ramener le pied droit près du pied gauche 
3-4 Le poids sur le pied droit, les genoux légèrement fléchis, se pencher légèrement en arrière – 
 Glisser la pointe gauche devant (les hanches et les épaules tournent vers le gauche), ramener le pied gauche près du pied droit 
5-8 Se redresser et ‘Boogie Walk’ en avant 
 Pas droit devant avec les pointes tournées vers la droite, pas gauche devant avec les pointes tournées vers le gauche 
 Pas droit devant avec les pointes tournées vers la droite , pas gauche devant avec les pointes tournées vers le gauche 
 ( En même temps  utiliser Jazz Hands à l’hauteur de la taille – secouer les mains vers les côtés)   
 

¼ Pivot, ¼ Pivot, Side Switches, Flick Behind 
  1-2 Pas droit devant, pivoter ¼ de tour à gauche (le poids se termine sur le pied gauche) 
  3-4 Pas droit devant, pivoter ¼ de tour à gauche (le poids se termine sur le pied gauche) 
  5&6 Pointer le pied droit à droite, ramener le pied droit près du pied gauche, pointer le pied gauche à gauche 
 &7-8*  Ramener le pied gauche près du pied droit, pointer le pied droit à droite, flick le pied droit derrière 

 

Shuffle Forward, Chasse ½ Turn Right, Rock Back On Right, Recover On Left, Kick Ball Cross 
 1&2 Shuffle en avant  - droit, gauche, droit 

 3&4 Chasse ½ tour à droite  (se déplacer en arrière)  - gauche, droit, gauche 
  5-6 Rock le pied droit derrière,  revenir sur le pied gauche 

7&8 Kick le pied droit vers la diagonale droite, pas sur l’avant du pied droit, croiser le pied gauche devant le pied droit 
 

Windmill Turns, Kick Ball Change 
  1-2 Toucher le pied droit à droite, pivoter ¼ de tour à droite et pas droit devant 
 3-4 Pivoter ¼ de tour à droite et toucher  le pied gauche à gauche, pivoter ¼ de tour à gauche et pas gauche devant 
 5-6 Pivoter ¼ de tour à gauche et toucher le pied droit à droite, pivoter ¼ de tour à droite et pas droit devant 
 7&8 Kick le pied gauche devant, pas sur l’avant du pied gauche, pas droit sur place 
 Option : Pas 1-6 : Pivoter ¼ de tour à droite et 3 Toe Struts devant  

 

Rock Forward On Left, Recover Onto Right, Shuffle Back, Toe Strut Back, Turn ¼ 
Left and Rock Out To Left, Recover 

  1-2 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit 
 3-4 Shuffle en arrière, gauche, droit, gauche 
 5-6 Toucher l’avant du pied droit derrière, déposer le talon 

7-8 Pivoter ¼ de tour à gauche et rock à gauche, revenir sur le pied droit 
 Option intérmediare : Pas 3&4 : Shuffle ½ tour à gauche   Pas 5-6 : Pivoter ½ tour à gauche et Toe Strut derrière  avec le pied droit  
 

Cross, Point, Cross, Point, Jazz Box, Tap 
 1-2 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pointer  le pied droit à droite 
 3-4 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pointer le pied gauche à gauche 
 5-8 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit derrière, pas gauche à gauche, tap  le pied droit près du pied gauche 
Option intermédiaire : Pas 5-8 : Croiser le pied gauche devant le pied droit, pivoter 1 tour complêt à droite, et  pas gauche à gauche sur le temps 8  
 
Ending : * Section 4, après les Side Switches, Pas 8 : Flick le pied droit derrière le pied gauche, frappe le talon  droit avec la main gauche, regarder devant ! 
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