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raGGLe taGGLe GyPsy o 
 
Chorégraphe(s)  Maggie Gallagher (UK - Avril 2014) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 3 restarts 
Niveau Novice + 
Musique  ‘Raggle Taggle Gypsy O’ – Derek RYAN 
Départ Démarrage de la danse après les 32 premiers comptes 

 
 
 

SECTION 1  1-8 HEEL & HEEL & RUMBA BOX, R COASTER 
1&2& Talon D devant – Ramener PD à côté du PG (&) – Talon G devant – Ramener PG à côté du PD (&) [12h00] 
3&4& PD à D – PG à côté du PD (&) – PD devant - Touch PG à côté du PD (&)  
5&6 PG à G - PD à côté du PG (&) – PG derrière  
7&8 PD derrière - Ball PG à côté du PD (&) – PD devant  

 
 

SECTION 2  9-16 WALK CLAP x 2, MAMBO 1/2 TURN, R LOCK STEP L LOCK STEP TOUCH 
1&2& PG devant – CLAP (&) - PD devant – CLAP (&)  
3&4 Rock step PG devant - Retour PdC sur PD (&) – 1/2 tour à G et PG devant [6h00] 
5&6 PD devant - Lock PG croisé derrière PD (&) – PD devant  

&7&8 PG devant (&) – Lock PD croisé derrière PG – PG devant (&) – Touch PD à côté du PG ** FINAL  
  
 

SECTION 3  17-24 & CROSS, 1/4, STEP TURN STEP, R SHUFFLE, L SHUFFLE 
&1 - 2 Ball PD légèrement à D – Croiser PG devant PD – 1/4 tour à D et PD devant [9h00] 
3&4 PG devant – 1/2 tour à D - PG devant *RESTART [3h00] 
5&6 Triple step D devant (D – G – D)   
7&8 Triple step G devant (G – D – G)  

OPTION sur les comptes 7&8 : Triple full turn, en se déplaçant vers l’avant  
 
* RESTARTS ici sur le mur 1 face à [3h00], le mur 3 face à[9h00] et le mur 5 face à [3h00] 
 

SECTION 4  25-32 FWD ROCK SIDE ROCK, BEHIND SIDE CROSS, SIDE ROCK CROSS SIDE, BEHIND STOMP, STOMP 
HITCH 

1&2& Rock step PD devant – Retour PdC sur PG – Rock step PD à D – Retour PdC sur PG  
3&4 Croiser PD derrière PG - PG à G - Croiser PD devant PG  

5&6& Rock step PG à G – Retour PdC sur PD – Croiser PG devant PD – PD à D   
7&8& Croiser PG derrière PD - Stomp PD à D - Stomp PG à côté de PD – Petit hitch PD  

 
 
 
FINAL : La danse finit au mur 9, à la fin de la 2e section :  
Remplacer Touch PD à côté du PG par 1/2 tour à D et stomp PD devant pour revenir sur [12h00]  
 
 
 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : RAGGLE TAGGLE GYPSY OH 
Compositeur / Interprète : Derek Ryan 
Paroliers : Anthony Thistlethwaite / Colin Blakey / Jay Dee Daugherty / Michael Scott / Pd Traditional / Stephen Patrick 
Wickham / Trevor Samuel Hutchinson / Vincent Gerard Kilduff 
 

 
There were three old gypsies came to our hall door 
They came brave and boldly-o 
One sang high and the other sang low 
The other sang the raggle taggle gypsy-o 
 
It was upstairs, downstairs the lady went 
Put on her suit of leather-o 
And there came a cry from around the door 
She's away with the raggle taggle gypsy-o 
 
It was late that night when the lord came in 
Inquiring for his lady-o 
The servant girl she cried to her Lord 
She's away with the raggle taggle gypsy-o 
 
Oh, then saddle for me my milk white steed 
My big horse is not speedy-o 
I will ride until I see me bride 
She's away with the raggle taggle gypsy-o 
 
Now he rode east, and he rode west 
He rode north and south also 
Until he came to a wide open plain 
It was there that he spied his lady-o 
 
Well, how could you leave your house and your land 
How could you leave your money oh 
How could you leave your only wedded lord 
All for a raggle taggle gypsy oh 
 
What care I for my house and my land 
What care I for money oh 
I’d rather have a kiss from the yellow gypsy’s lips 
I’m away with the raggle taggle gypsy oh 
 
How could you leave your goose-feather bed 
With your blankets strewn so seemly oh 
How could you leave your newly wedded lord 
All for a raggle taggle gypsy oh 
 
What care I for my goose feather bed 
With my blanket strewn so seemly oh 
Tonight, I lie in a wide-open field 
In the arms of a raggle taggle gypsy oh 
 

 
Trois vieux gitans se sont présentés aux portes du château 
Ils sont venus audacieusement et courageusement 
Un chantait haut, l’autre chantait bas 
Et l’autre chantait comme un gitan dépeigné 
 
Et la dame est montée et descendue 
Elle a mis sa robe en cuir oh 
Et un cri est venu de derrière la porte 
Elle s’est enfuie avec le gitan dépeigné 
 
Le Comte est rentré tard dans la nuit 
Et a demandé après sa dame 
La servante a crié à son Seigneur 
Elle s’est enfuie avec le gitan dépeigné 
 
Alors sellez mon cheval tout blanc 
Mon grand cheval est trop lent oh 
Et je chevaucherai jusqu’à trouver mon épouse 
Elle s’est enfuie avec le gitan dépeigné 
 
Il a chevauché vers l’Est, et puis vers l’Ouest 
Il a chevauché au Nord et au Sud aussi 
Jusqu’à une grande plaine ouverte 
Ou il a vu sa dame oh 
 
Comment peux-tu quitter ta maison et tes terres 
Comment peux-tu abandonner ton argent 
Comment peux-tu quitter ton mari tout juste épousé 
Tout pour un gitan dépeigné 
 
Que m’importe ma maison et mes terres 
Que m’importe mon argent 
Je préfère un baiser des lèvres jaunes d’un gitan 
Je m’enfuie avec le gitan dépeigné 
 
Comment peux-tu laisser ton lit de plumes d’oie 
Avec tes couvertures si finement décorées 
Comment peux-tu quitter ton mari tout juste épousé 
Tout pour un gitan dépeigné 
 
Que m’importe mon lit en plume d’oie 
Et mes couvertures si finement décorées 
Cette nuit je me couche dans un champ ouvert 
Dans les bras d’un gitan dépeigné 
 

 


