
 

 

YEHYEHYEHYEHAAAAWWWW    
SpSpSpSpecial FestiCozesecial FestiCozesecial FestiCozesecial FestiCozes    

    
Chorégraphe :  inconnu 

Niveau :  débutant 

Ligne:   4 murs – 32 comptes 

Musique :  honky tonk merry go round by patsy cline 

 

 

1-8 HEEL-TOE STRUTS : RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT 

1-2 Avancer avec le talon droit, Poser la plante du PD au sol 

3-4 Avancer avec le talon gauche, Poser la plante du PG au sol 

5-6 Avancer avec le talon droit, Poser la plante du PD au sol 

7-8  Avancer avec le talon gauche, Poser la plante du PG au sol 

 

9-16 WALK BACK X3, TOGETHER – SWIVEL X 2  

1-2  Reculer avec PD, Reculer avec PG 

3-4  Reculer avec PD, Poser PG près du PD 

5-6  Ecarter les talons en les soulevant sur les pointes des pieds- baisser -réunir 

7-8  Ecarter les talons en les soulevant sur les pointes des pieds- baisser –réunir 

Sur les comptes 5/6 et 7/8 –avec les mains tenir les renes de votre cheval en criant( doucement) YEHAA 

 

  17 -24  vine right snap left- vine left –snap right 

1-2  vine à droite (pied droit à droite, pied gauche derrière PD) 

3-4 pied droit à droite –toucher talon gauche avec main droite 

5-6 vine à gauche (PG à gauche, PD derrière PG,) 

7-8 pied gauche à gauche –toucher talon droit avec main gauche 

 

  25-32 snap right –snap left- touch genou left and right – turn1/4  

1-2 pose pied droit -touche talon gauche main droite 

3-4 pose pied gauche touche talon droit main gauche  

5-6 pose pied droit -hitch touche genou gauche main droite  

7-8 pose pied gauche et 1/4 de tour gauche -hitch touche genou droit main droit –  
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