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SpSpSpSpecial clubecial clubecial clubecial club    

    
Chorégraphe : Buffalo dancers 17 

Danse en ligne – Intermédiaire – 32 comptes – 4 murs 

Musique :  Somebody save the honky tonks by RANGE HEROES (cd here we go) 

  Hey day tonight by AARON WATSON  ( Cd compil country- universal vol 2) 

 
  1-8 Lindy right, Back Rock Step ,vine left stomp 

 

1&2 Pas chassé PD, PG, PD, vers la droite 

3-4 Rock du PG derrière  G- Retour sur le PD 

5 à 7     Vine à gauche (PG à gauche, PD derrière PG, PG à gauche)1/4 tour à gauche 

8      stomp pied droit 

 

  9-16  Lindy left, Back Rock Step, vine right stomp 

 

1&2 Pas chassé PG, PD, PG, vers la gauche 

3-4 Rock du PD derrière G- Retour sur le PG 

5 à 7      Vine à droite (pied droit à droite, pied gauche derrière PD, PD à droite)1/4 tour à droite 

8     stomp pied gauche 

 
17- 24 Shuffle forward – Rock step – Shuffle back  – step right back 1/4 right stomp left 

1&2      Pas chassé  avant droit (D-G-D) 

3-4      Rock step avant gauche, revenir sur droit 

5&6      Pas chassé arrière gauche (G-D-G) 

7-8      Pas droit arrière 1/4  tour d – stomp pied gauche  

 
 

25 - 32 Shuffle forward – side shuffle left – Shuffle back  – cross shuffle 

 

1&2 Pas chassé avant droit (D-G-D) 

3&4 Pas chassé PG, PD, PG, vers la gauche 
5&6 Pas chassé arrière droit (D-G-D) 

7&8 Cross shuffle droit ( croiser pied gauche devant pied droit, pas droit à droite ,croiser gauche devant pied droit) 
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Cette feuille de danse a été préparée par Buffalo  pour les adhérents du club. Réservée  aux seuls adhérents du club. 

Se reporter impérativement à la feuille de danse originale du chorégraphe qui seule fait foi. 
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