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GyPsy Queen 
 
Chorégraphe(s)  Hazel PACE (UK - Mai 2016) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs 
Niveau  Novice 
Musique  ‘Gypsy Queen’ – Chris NORMAN  
Départ Démarrage de la danse sur les paroles 

 
 
 

SECTION 1  1-8 LEFT RUMBA BOX FORWARD, SIDE TOGETHER SIDE, BEHIND SIDE CROSS 
1&2 PG à G – PD à côté du PG – PG devant [12h00] 
3&4 PD à D – PG à côté du PD – Reculer PD  
5&6 PG à G – PD à côté du PG – PG à G  
7&8 Croiser PD derrière PG - PG à G - Croiser PD derrière PG  

 
 

SECTION 2  9-16 LEFT SIDE TAP SIDE, BEHIND SIDE, LEFT CROSSING SHUFFLE, SIDE TOGETHER BACK, SIDE TOGETHER 
1&2 PG à G – Touch PD à côté du PG – PD à D  
3& Croiser PG derrière PD – PD à D  [3h00] 

4&5 Croiser PG devant PD – PD légèrement à D – Croiser PG devant PD 
6&7 PD à D - PG à côté du PD - Reculer PD  
8& PG à G – PD à côté du PG  

 
 

SECTION 3  17-24 STEP 1/4 LEFT, TOUCH 1/4 PADDLE LEFT X 2, STEP, TOUCH 1/4 PADDLE RIGHT X 2, LEFT SHUFFLE 
1 1/4 tour à G et PG devant [9h00] 

2&3& Ball PD devant - 1/4 tour à G [6h00] – Ball PD devant – 1/4 tour à G [3h00] 
4 PD devant 

5 - 6 Ball PG devant – 1/4 tour à D [6h00] – Ball PG devant – 1/4 tour à D [9h00] 
7&8 Triple step G devant (G – D – G)   

 
 

SECTION 4  25-32 RIGHT MAMBO 1/2 TURN RIGHT, TRIPLE 1/2 RIGHT, RIGHT COASTER, STEP TOUCH BACK 
1&2 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG – 1/2 tour à d et PD devant [3h00] 
3&4 1/2 tour à D et triple step G arrière (G – D – G) [9h00] 
5&6 PD derrière - Ball PG à côté du PD – PD devant  
7&8 PG devant PD - Touch PD derrière PG – PD derrière  

 
 
FINAL : Remplacer le compte 8 de la section 4 par un 1/2 tour à D et Stomp PD devant 
 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : GYPSY QUEEN 
Paroles : Christopher Ward Norman 

 
Raven hair and auburn eyes 
Have you ever seen my gypsy queen 
She's an angel in disguise 
The sweetest girl I've ever seen 
She's got her own kind of magic 
She's got her own special way 
 
There's a cold wind blows in the dead of night 
When she looks at me and i hear her sigh 
Where do you go my gypsy queen 
And I hear her voice as she starts to sing 
With a haunting tune of a lover's ring 
Oh play that song my gypsy queen, yeah 
 
In the distance far away 
Castles in the air 
And in the shadows of the wood 
I could see her there 
And as I watched in the moonlight 
I saw her dancing alone 
 
There's a cold wind blows in the dead of night 
When she looks at me and I hear her sigh 
Where do you go my gypsy queen 
And I hear her voice as she starts to sing 
With a haunting tune of a lover's ring 
Oh play that song my gypsy queen, yeah 
 
She'll always be my gypsy queen 
The only love of my dreams 
 
There's a cold wind blows in the dead of night 
When she looks at me and I hear her sigh 
Where do you go my gypsy queen 
And I hear her voice as she starts to sing 
With a haunting tune of a lover's ring 
Oh play that song my gypsy queen, yeah 

 
Cheveux noir corbeau, yeux noisette 
Avez-vous déjà vu ma reine gitane 
C’est un ange déguisé 
La femme la plus douce que j’ai jamais vue 
Elle a sa propre magie 
Elle a sa propre façon bien à elle 
 
Un vent froid souffle au cœur de la nuit 
Quand elle me regarde et je l’entends soupirer 
Où vas-tu ma reine gitane 
Et j’entends sa voix quand elle commence à chanter 
Au son d’un air entêtant d’une ronde d’amoureux 
Oh joue cette chanson ma reine gitane, yeah 
 
Dans le lointain loin d’ici 
Des châteaux dans le ciel 
Et dans les ombres de la forêt 
Je pouvais la voir là 
Et pendant que je regardais au clair de lune 
Je l’ai vue danser seule 
 
Un vent froid souffle au cœur de la nuit 
Quand elle me regarde et je l’entends soupirer 
Où vas-tu ma reine gitane 
Et j’entends sa voix quand elle commence à chanter 
Au son d’un air entêtant d’une ronde d’amoureux 
Oh joue cette chanson ma reine gitane, yeah 
 
Elle sera toujours ma reine gitane 
La seule amour de mes rêves 
 
Un vent froid souffle au cœur de la nuit 
Quand elle me regarde et je l’entends soupirer 
Où vas-tu ma reine gitane 
Et j’entends sa voix quand elle commence à chanter 
Au son d’un air entêtant d’une ronde d’amoureux 
Oh joue cette chanson ma reine gitane, yeah 
  

 
 
 


