
 
 

 

Cowboy Cowboy 
 

Chorégraphe :   Dan Albro 

Niveau débutant : 32 comptes  -4 murs -2 tags 

Musique:   Cowboy Cowboy by Brooks and Dunn (bonus track album cowboy town) 

 

  1-8 Jazz brush, cross, turn back, shuffle back  
 

1-2 croiser PD devant PG, reculer PG 

3-4 PD à droite, brush du PG croisé devant PD 

5-6 croiser PG devant PD, 1/4  tour vers la gauche en reculant le PD 

7&8 shuffle arrière  PG PD PG  

 

  9-16 Rock step back, shuffle forward, 1/2 turn, 1/2 turn, step, 1/2 pivot  
1-2  Rock step arrière du PD, retour sur le pied gauche 

3&4  chassé PD PG PD en avant 

5-6  1/2  tour droite en reculant le PG, 1/2 tour droite en avançant le PD 

Option simple sur  compte 5/6 pas G en avant, PD en avant 
7-8  Pas avant du PG, 1/2 tour droite avec poids du corps sur Pd  

 

17-24 Cross over, side, behind, side, cross, rock step behind side cross  
  
1-2 croiser PG devant PD, pas PD à droite 

3&4 croiser PG derrière PD, pas PD à droite, croiser PG devant PD 

5-6 rock step côté droit, retour poids du corps PG 

7&8 croiser PD derrière PG, PG à gauche, croiser PD devant PG 

 

25-32 Shuffle side 1/4 turn hips, 1/4 turn hips toe and heel  
 

1&2& pas G à gauche , PD à côté du PG, pas G à gauche , 1/4 tour à gauche en gardant le poids du corps PG 

3&4& pas D à droite , PG à côté du PD, pas D à droite , 1/4 tour à gauche en gardant le poids du corps PD 

5&6 PG à gauche en poussant les hanches G, D, G en se déplaçant légèrement sur la gauche  

7&8& pointe PD à côté du PG, reculer PD, talon gauche devant, PG à côté du PD 

 

Tag – à la fin du 4ième et 8ième mur sur le mur de départ refaire 7&8& dernier temps de la danse : 7&8&  

 
La musique va baisser à la fin du morceau,puis redémarrer.On peut arrêter la musique complètement ou alors les danseurs peuvent 
continuer à danser pour se retrouver face au mur de 12h00 sur le compte 30 de la danse. Reprendre la danse du début dès le redémarrage 
de la musique   
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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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