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And this time we’re gonna get funky  

Everybody clap your hands  

Clap, clap , clap your hands 

Alright now we gonna do the basic step  ( X2 )  

To the left  

Take it back now y’ all 

One hop this time  

Right foot , let’s stomp 

Left foot , let’s stomp 

Cha cha real smooth 

Turn it out  

To the left 

Take it back now y’ all 

One hop this time  

Right foot , let’s stomp 

Left foot , let’s stomp 

Cha cha now y’all 

Last time we’re getting funky 

To the right now , to the left  

Take it back now y’ all 

One hop this time One hop this time  

Right foot 2 frappés du pied , left foot 2 frappés du pied 

Slide to the left , slide to the right 

Criss cross, criss cross 

Cha cha real smooth  

Let’s go to work 

To the left  

Take it back now y’all 

Two hops this time Two hops this time  

Right foot two frappés du pied, left foot two frappés du pied 

Hands on your knees, Hands on your knees,   

Keep funking it all yeah ! Come on Cha cha now y ‘all 

Clap, clap , clap your hands 

Clap, clap , clap your hands 

…  ( basic step X2 ) 

Five hops this time 

Right foot , let’s stomp 

Left foot , let’s stomp 

Right foot again , left foot again 

Right foot , let’s stomp 

Left foot , let’s stomp 

Freeze 
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Every body clap your hands 

Come on y’all 

Check it out y’all 

How low can you go ? Can you go down low? 

All the way to the floor 

How low can you go ? 

Can you bring it to the top ? Like it never never stop . Can you bring it to the top ? 

One hop , right foot now , left foot now y’all 

Cha cha real smooth 

Turn it out  

To the left 

Take it back now y’ all 

One hop this time One hop this time  

Reverse reverse 

Slide to the left , slide to the right  

Reverse reverse Reverse reverse 

Cha cha now y’all, cha cha again 

Turn it out  

To the left 

Take it back now y’ all 

2 hops 2 hops 2 hops 2 hops  

Right foot , let’s stomp 

Left foot , let’s stomp 

Charlie Brown 

Hop it out now 

Slide to the right , slide to the left 

Take it back now y ‘all 

Cha cha now y’all 

Oh yeah do that stuff ah yeah 

I’m out of here y’all peace 
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Et cette fois on va devenir funky 

Tout le monde frappe des mains 

Frappez, applaudissez, applaudissez 

Bon maintenant on va faire le pas de base (X2) 

À gauche 

en arrière  

Un saut cette fois 

Pied droit, piétinons 

Pied gauche, piétinons 

Cha cha vraiment doux 

Tournez sur vous même 

À gauche 
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 en arrière 

Un saut cette fois 

Pied droit, piétinons 

Pied gauche, piétinons 

Cha cha maintenant vous tous 

La dernière fois, nous étions géniaux 

À droite maintenant, à gauche 

 en arrière 

Un saut cette fois Un saut cette fois 

Pied droit 2 frappés du pied , pied gauche 2 frappés du pied 

Glissez vers la gauche, glissez vers la droite 

Croisez croisez 

Cha cha vraiment doux 

Allez au travail 

À gauche 

 en arrière 

Deux sauts cette fois Deux sauts cette fois 

Pied droit deux frappés du pied, pied gauche deux frappés du pied 

Mains sur les genoux, Mains sur les genoux, 

Continuez à fond ouais! Allez Cha cha maintenant y 'all 

Frappez, applaudissez, applaudissez 

Frappez, applaudissez, applaudissez 

… (Pas de base X2)… 

Cinq sauts cette fois 

Pied droit, piétinons 

Pied gauche, piétinons 

Pied droit à nouveau, pied gauche à nouveau 

Pied droit, piétinons 

Pied gauche, piétinons 

Ne bougez plus  

chacun frappe des mains 

Allez yall 

Découvrez-le tous 

Jusqu'où pouvez-vous descendre? Pouvez-vous descendre bas? 

Jusqu'au sol 

Jusqu'où pouvez-vous descendre? 

Pouvez-vous aller au sommet? Comme si ça ne s'arrêtait jamais. Pouvez-vous aller au sommet? 

Un saut, le pied droit maintenant, le pied gauche maintenant 

Cha cha vraiment doux 

Tournez sur vous-même 

À gauche 

en arrière 

Un saut cette fois Un saut cette fois 

Marche arrière marche arrière 

Glissez vers la gauche, glissez vers la droite 



retour en arrière  

Cha cha maintenant vous tous, cha cha à nouveau 

Tournez sur vous-même  

À gauche en arrière 

2 sauts 2 sauts 2 sauts 2 sauts 

Pied droit, piétinons 

Pied gauche, piétinons 

Charlie Brown 

Sautez maintenant 

Glissez vers la droite, glissez vers la gauche 

Reprends-le maintenant 

Cha cha maintenant vous tous 

Oh ouais fais ce truc ah ouais 

on s’arrête ici, peace !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


