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Chorégraphe :  Inconnu 

Niveau :  Débutant 

Description :  Danse en ligne, 24 temps, 4 murs 

Musique :  Copperhead Road - Steve EARLE (lent) -Any man of mine - Shania TWAIN (rapide) 

 

  01-08 Talon, Pointe… (HEEL/TOE)- Déplacement latéral avec 1/4 tour (VINE) 

01-02  Taper le talon droit légèrement en avant - Poser le pied droit à côté du pied gauche 

03-04  Taper la pointe gauche derriere pied droit -Poser le pied gauche à côté du pied droit 

05  Taper la pointe du pied droit derrière le pied gauche  

06-07 Poser le pied droit à droite -Croiser pied gauche derrière la jambe droite 
08  Poser le pied droit à droite en faisant 1/4 de tour vers la droite 

 

  01-02  hitch et scoot 

01-  Faire un léger saut vers la gauche sur la plante du pied droit, la jambegauche étant soulevée, genou plié plus clap 

02  Faire un léger saut vers la gauche sur la plante du pied droit, la jambegauche étant soulevée, genou plié plus clap 

 

  01-08 Déplacement avec "gifle" sur le talon (VINE/SLAP) 

01-02  Poser le pied gauche à gauche -Croiser pied droit derrière la jambe gauche 

03-04  Poser le pied gauche à gauche -Lever le talon droit devant soi et le "gifler" avec la main gauche 

05-06  Poser le pied droit à droite -Croiser pied gauche derrière la jambe droite 
07-08  Poser le pied droit à droite –crochet talon gauche derrière jambe droite et le "gifler" avec la main droite 

   

  01-06 Reculer de 3 pas, petit saut, taper le pied au sol (CHUG, STOMP) 

01  Reculer avec le pied gauche 

02  Reculer avec le pied droit 

03  Reculer avec le pied gauche 

04  Faire un léger saut vers l'avant , poids du corps sur le pied gauche 

05  Avancer avec le pied droit 

06  Taper fortement le pied gauche au sol, près du 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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