
 

 

Feel RightFeel RightFeel RightFeel Right 
 

Choreographed:  by Robbie McGowan Hickie 
Description: 68 count, 2 wall, beginner/intermediate line dance 
Musique: Feel Right by Tanya Tucker [CD: Tanya Tucker: 16 Biggest Hits) disponible  sur  iTune 
16 comptes  intro 
Source Kickit .Traduction Buffalo  
 

Chasse, Back Rock, 1/4  Turn twice, Cross, Flick 

1&2  Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite 
3-4  Pas gauche derrière, revenir sur le pied droit 
5-6  Pivoter 1/4  de tour à droite et pas gauche derrière, pivoter 1/4  de tour à droite et pas droit à droite 
7-8  Croiser le pied gauche devant le pied droit, croise le talon droit légèrement derrière le jambe gauche (6:00) 

Chasse, Back Rock, 1/4  Turn twice, Cross, Flick 

1&2  Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite 
3-4  Pas gauche derrière, revenir sur le pied droit 
5-6  Pivoter 1/4  de tour à droite et pas gauche derrière, pivoter 1/4  de tour à droite et pas droit à droite 
7-8  Croiser le pied gauche devant le pied droit, flick le talon droit légèrement derrière le jambe gauche (12:00) 

Side Rock, Heel Grind Step Left, Behind, Side, Cross Rock 

1-2  Pas droit à droite, revenir sur le pied gauche 
3-4  Croiser le talon droit devant le pied gauche, écraser le talon droit et pas gauche à gauche 
5-6  Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche 
7-8  Croiser le pied droit devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche 

Toe Strut 1/4  Turn, Toe Strut 1/2  Turn, Back Rock, Kick Ball Cross 

1-2  Pivoter ¼ de tour à droite et poser la pointe droite devant, déposer le talon droit (avec le poids) 
3-4  Pivoter ½ tour à droite et poser le pointe gauche derrière, déposer le talon gauche (avec le poids) 
5-6  Pas droit derrière, revenir sur le pied gauche 
7&8  Kick le pied droit devant, pas droit près du pied gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche (9:00) 

Figure Eight Grapevine 

1-3  Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit, pivoter 1/4  de tour à droite et pas droit devant 
4-6  Pas gauche devant, pivoter 1/2  de tour à droite, pivoter 1/4  de tour à droite et pas gauche à gauche 
7-8  Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche devant (6:00) 

Forward Rock, Back, Cross, 1/4  Turn twice, Walk, Walk 

1-2  Pas droit devant, revenir sur le pied gauche 
3-4  Pas droit derrière, croiser le pied gauche devant le pied droit 
5-6  Pivoter 1/4  de tour à gauche et pas droit derrière, pivoter 1/4  de tour à gauche et pas gauche devant 
7-8  Pas droit devant, pas gauche devant (12:00) 

Forward Shuffle, Step, Pivot 1/2 , Toe Strut, Step, Pivot 1/2 

1&2  Pas droit devant, pas gauche près du pied droit, pas droit devant 
3-4  Pas gauche devant, pivoter 1/2  tour à droite (6 :00) 
5-6  Poser la pointe gauche devant, déposer le talon avec le poids et clap 
7-8  Pas droit devant, pivoter 1/2  tour à gauche (12:00) 

Cross, Point, Cross, Point, Jazz Box 1/4  Turn 

1-2  Croiser le pied droit devant le pied gauche, pointer le pied gauche à gauche 
3-4  Croiser le pied gauche devant le pied droit, pointer le pied droite à droite 
5-6  Croiser le pied droit devant le pied gauche, pivoter 1/4  de tour à droite et pas gauche derrière 
7-8  Pas droit à droite, pas gauche devant (3 00) 

Jazz Box, Cross 1/4  Turn 

1-2  Croiser le pied droit devant le pied gauche, pivoter 1/4  de tour à droite et pas gauche derrière 
3-4  Pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit (6:00) 
 

Nouveauté saison  2011/2012 –Pot commun 17 

Cours du 16 09 2011- Page perso Buffalo 

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    -   Site web: countrysaintesbuffalodancers17.com 
 


