
 

Welcome  To The Hotel California 
 

Difficulté: Débutant 

Type: 2 murs, 32 temps 

Chorégraphie: Micaela Svensson Erlandsson (SWE) – janvier 2022 

Musique: Hotel California par Ray Horton 

Traduit par :  Linda Grainger, Fribourg 

Intro : 32 temps 
 

 

 

Cross Rock, Right Chasse, Cross Rock, Left Chasse 1/4 Turn Left 
1-2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche 

3&4 Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite 

5-6 Croiser le pied gauche devant le pied droit, revenir sur le pied droit 

7&8 Pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche 

devant 

 

Mambo Step, Sweep, Back, Sweep, Back, Coaster Step, Rocking Chair 
1&2 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche, pas droit derrière 

&3 Sweep le pied gauche d’avant en arrière, pas gauche derrière 

&4 Sweep le pied droit d’avant en arrière, pas droit derrière 

5&6 Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 

7&8& Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche, rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche 

 

Step 1/4 Turn Left, Cross Shuffle, Side Rock, Behind Side Cross 
1-2 Pas droit devant, pivoter 1/4 de tour à gauche et poids sur le pied gauche 

3&4 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche 

5-6 Rock le pied gauche à gauche,  revenir sur le pied droit 

7&8 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit 

 

Point Right, Cross, Scissors Step, Scissors Step, Side, Behind, Side 
1-2 Pointer le pied droit à droite, croiser le pied droit devant le pied gauche (poids sur le pied droit) 

3&4 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, croiser le pied gauche devant le pied droit 

5&6 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, croiser le pied droit devant le pied gauche 

7&8 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche 

 


