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let’s raindanCe 
 
 
Chorégraphe(s)  Kenneth SHAW (AUSTRALIE – Juillet 2019) 

Adaptation Cathy & Grant HINDSON (France – Mai 2020) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 1 mur, 1 restart, 1 tag 
Niveau  Débutant 
Musique  ‘Raindance’ – Sara STORER (AUSTRALIE)  
Départ Démarrage de la danse après les 24 premiers comptes 

 
 
 

SECTION 1  1-8 VINE RIGHT, VINE LEFT 
1 - 3 Vine Right : PD à D – Croiser PG derrière PD - PD à D [12h00] 

4 Tap PG à côté du PD et CLAP  
5 – 7 Vine Left : PG à G – Croiser PD derrière PG - PG à G  

8 Tap PD à côté du PG et CLAP  
 
 

SECTION 2  9-16 DIAGONAL STEP TOUCH WITH CLAPS (K-STEP) 
1 - 2 PD sur diagonale avant D - Tap PG à côté du PD + CLAP  
3 - 4 PG sur diagonale arrière G - Tap PD à côté du PG + CLAP  
5 - 6 PD sur diagonale arrière D - Tap PG à côté du PD + CLAP  
7 - 8 PG sur diagonale avant G - Tap PD à côté du PG + CLAP  

 
 

SECTION 3  17-24 RIGHT ROCK CROSS, HOLD, LEFT ROCK CROSS, HOLD 
1 - 3 Right Rock Cross : Rock step D à D – Retour PdC sur PG – Croiser PD devant PG  

4 Pause  
5 - 7 Left Rock Cross : Rock step G à G – Retour PdC sur PD – Croiser PG devant PD  

8 Pause *  
 
* RESTART ici, au 8e mur, face à [12h00] 
 
 

SECTION 4  25-32 ROCK FWD/BACK 1/2 TURN, HOLD, PIVOT 1/2 R, STEP, TOUCH 
1 - 4 Rock step D devant – Retour PdC sur PG à G - PD devant avec 1/2 tour à D - Pause [6h00] 
5 - 6 PG devant – Pivot 1/2 tour à D [12h00] 
7 - 8 PG devant - Tap PD à côté du PG **  

  
** TAG ici, à la fin du 10e mur, face à [12h00]  
 

TAG  1-4 RIGHT ROCK, TOUCH, HOLD 
1 – 2 Rock step D à D – Retour PdC sur PG  
3 – 4 Tap PD à côté du PG - Pause  

 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : Let’s Raindance 
Musique : “ RAINDANCE ” 
Compositeur / Interprète : Sara STORER (Australie)  
 

 
It’s the talk of the town, it’s a bird on the wire 
There’s no rain about 
We’re doing this, and we’re doing that 
Helping our farmer’s out 
But what about a good old ritual 
That’s been ‘round since time knows when 
So, grab your old felt hat 
A feather and a matt 
And find your dancing ground 
 
Chorus 
You could have that special move 
Oh, you could be the one 
That puts the dust back in its place 
Oh, that covers up the sun 
Oh, you could have that move inside 
So, loosen up your pains 
Oh, don’t hold back 
Let’s rain dance 
 
It’s the talk of the town, there’s no letting up 
So, find your dancing ground 
It could be on the back of the ute  
Or in the main street in your hometown 
Or it could be on top of Storands hill 
With a couple of your own pals 
Or an old green span, or down near the dam 
Just you or with someone else 
 
[Chorus] 
[Instrumental] 
 
Let’s dance at the moon, let’s dance at the stars 
From Moya to Broken Hill 
Shake and bow from way down low 
Tip the moon upside down as well 
Pull the clouds from the east and west 
Or pull them from the north and south 
Yeah, you just show these folk, as they dance and soak 
 
Let’s fill this rain dance up 
 
[Chorus] 
 
No, don’t hold back 
Let’s rain dance 
Don’t hold back 
 
 

 
Tout le monde en parle en ville, Même les oiseaux sur le fil 
Il n’y a pas de pluie. 
Nous faisons une chose, nous en faisons une autre 
Pour aider nos fermiers. 
Que penses-tu d’un bon vieux rituel 
Connu depuis la nuit des temps ? 
Alors attrape ton vieux chapeau, 
Une plume et un tapis 
Et trouve ton terrain de danse. 
 
Refrain 
Tu pourrais avoir ce mouvement spécial 
Oh, tu pourrais être celui 
Qui remet la poussière à sa place 
Qui cache le soleil 
Oh, tu pourrais avoir ce mouvement en toi 
Alors assouplis tes douleurs 
Ne te retiens pas 
Faisons une danse de la pluie 
 
Tout le monde en parle en ville, il n’y a pas de répit 
Alors trouve ton terrain de danse  
C’est peut-être le plateau arrière de ton utilitaire 
Ou dans la rue principale de ta ville natale 
Ou c’est peut-être en haut de Storands Hill 
Avec un ou deux de tes amis 
Ou un espace vert, ou en bas près du barrage 
Tout seul ou avec quelqu’un d’autre 
 
Refrain 
Pont musical 
 
Dansons sous la lune, dansons sous les étoiles 
De Moya jusqu’à Broken Hill 
Secoue-toi et relève-toi lentement 
Renverse la lune aussi 
Attire les nuages de l’Est et de l’Ouest 
Ou attire-les du Nord et du Sud 
Oui, montre à ces gens, pendant qu’ils dansent et se trempent 
 
Faisons cette danse de la Pluie 
 
Refrain 
 
Non, ne te retiens pas 
Dansons la danse de la pluie 
Ne te retiens pas 
 
 

 


