
                  
 

OOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNIIIIIIIIGGGGGGGGHHHHHHHHTTTTTTTT                SSSSSSSSUUUUUUUUCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSS    (partner dance)(partner dance)(partner dance)(partner dance)    
 

 Chorégraphes : Rick & Deborah Bates 

 Description : Partenaire, 32 comptes   

 Niveau :   Débutant 

 Musique :   “Overnight Success “ par Rick Trevino – CD : In my dreams (143 bpm,polka) 
 Position :    Right Open Promenade : les partenaires sont côté à côte et se tiennent par lamain (homme main G, femme main D, 

l’homme est à          l’intérieur du cercle 

 Les pas décrits sont ceux de l’homme, la femme commence avec le pied D (pas inversés) 

 Traduction : Françoise du Honky Tonk Pessac Club -  Mise en page Buffalo 
 

Step, Slide, Step, Scuff, Step, Slide, Step, Scuff 

 1-2  PG devant, slide (glisser) D à côté de G 

 3-4  PG devant, scuff D 
 5-6  PD devant, slide (glisser) D à côté de G 

 7-8  P devant , scuff G 
 

Vine Left With 1/4 Turn, Touch, Vine Right, Touch 

 1-2  PG devant en faisant 1/4 de tour vers la D, croiser D derrière G 

 L’homme prend la main G de sa partenaire dans sa main D. les partenaires sont maintenant face à face 
 3-4  PG à G, touch D à côté de D 

 L’homme lâche la main G de sa partenaire et lève son bras G et le bras D de sa partenaire pour que sa partenaire puisse executer son tour  

 Pas de l’homme : 

 5-8  PD à droite, croiser G derrière D ,PD à droite, touch G à côté de D 
 Pas de la femme : 

 5-8  PG 1/4 de tour à G, PD derrière 1/2 tour à G ?PG 1/4 de tour à G, touch G à côté de D 
  

Vine Left Vith 1/4 Turn, Scuff, Jazz Square, Touch 

 1-2  PG à G, croiser D derrière G 

 3-4  PG 1/4 de tour à G, scuff D à côté de G 

 (les partenaires sont à nouveau côte à côte dans le sens de la ligne de danse – LOD - et se tiennent par la main) 
 5-6  Croiser D devant G, PG derrière 

 7 -8  PD à D, touch G à côté de D 
 

Rolling Turn To The Left,Touch,Rolling Turn To The Right,Scuff Release Inside Hands, Man’s Right And Lady’s Left 

 Les partenaires se lâchent les mains pour effectuer les rolling turn  

 ( l’homme vers l’intérieur du cercle, sa partenaire vers l’extérieur du cercle) 
 1-4  Effectuer un tour complet vers la G : PG 1/4 de tour, PD derrière 1/2 tour, PG 1/4 detour, touch D à côté de G 

 5-8  Effectuer un tour complet vers la D : PD 1/4 de tour, PG derrière 1/2 tour, PD 1/4 de tour, scuff G à côté de D   

 L’homme reprend la main G sa partenaire: les partenaires sont à nouveau en  Right Open  Promenade , côte à côte et se tiennent par la main. 

 
Page perso Buffalo  

Saison 2007/2008 – Pot commun ouest 2007/2008 (D) -cours du22/10/2207  (revu le 04/02/2022) 
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.  
countrysaintes@wanadoo.fr –tél 05 46 74 41 84 – 06 85 28 46 49 

Site web: countrysaintesbuffalodancers17. 


