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Chorégraphe : Jules Langstaff (2010)

Musique : Bubble gum cowboy par Loco Loco

                                                                                                                             

 

 

I         Pas chassés PD en avant, pas chassés PG en avant,

1&2     Pas PD devant, PG à côté du PD, pas PD devant

3&4     Pas PG devant, PD à côté du PG, pas PG devant

5-6      Pas PD devant en diagonale (2H00), pas PG devant en diagonale (10H00)

7-8      Pas PD en arrière (au centre), pas PG en arrière (au cent

 

II       Vine à D, touch PG, rolling vine à G

1-2      Pas PD à D, croiser PG devant PD

3-4      Pas PD à D, toucher plat du PG à côté du PD

5-6      Pas PG ¼ de tour à G, ½ tour à G avec PD en arrière

7-8      Pas PG ¼ de tour à G, toucher 

 

III     Vine syncopée à D, step PG en arrière, step PD

1-2     Pas PD à D, PG croiser derrière PD

&3-4  Pas PD à D, PG croiser devant PD, pas PD à D

5-6     Pas PG en arrière, PD à côté du PG

7&8   Pas PG à G, PD à côté du PG, pas PG à G

 

IV     Pas chassés PD en avant, ¼ de tour à G,

           Stomp PG 

1&2   Pas PD devant, PG à côté du PD, pas PD devant

&3-4 ¼ de tour à G avec PG devant, PD à côté du PG, pas PG devant

5-6    Pas PD devant, PdC sur PD, ¼ de tour à G

7-8    Taper PD au sol (sur place), taper PG au sol (sur place)

 

On reprend au début en gardant le sourire….

 

Sur les 2 derniers comptes de la danse, à

l’air avec votre main droite. 

Pour vous amuser, essayer la version contra.
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Pas chassés PD en avant, pas chassés PG en avant, V step devant 

Pas PD devant, PG à côté du PD, pas PD devant    

Pas PG devant, PD à côté du PG, pas PG devant 

Pas PD devant en diagonale (2H00), pas PG devant en diagonale (10H00) 

Pas PD en arrière (au centre), pas PG en arrière (au centre) 

Vine à D, touch PG, rolling vine à G, touch PD 

Pas PD à D, croiser PG devant PD 

Pas PD à D, toucher plat du PG à côté du PD 

Pas PG ¼ de tour à G, ½ tour à G avec PD en arrière 

Pas PG ¼ de tour à G, toucher plat du PD à côté du PG 

D, step PG en arrière, step PD en arrière, pas chassés latéral 

Pas PD à D, PG croiser derrière PD  

Pas PD à D, PG croiser devant PD, pas PD à D 

Pas PG en arrière, PD à côté du PG 

Pas PG à G, PD à côté du PG, pas PG à G 

Pas chassés PD en avant, ¼ de tour à G, pas chassés PG, step PD devant, ¼ de tour à G, stomp PD,

Pas PD devant, PG à côté du PD, pas PD devant   

devant, PD à côté du PG, pas PG devant 

Pas PD devant, PdC sur PD, ¼ de tour à G et revenir sur PG 

Taper PD au sol (sur place), taper PG au sol (sur place) 

On reprend au début en gardant le sourire…. 

Sur les 2 derniers comptes de la danse, à la fin des murs 4, 5, 9 et 10, il y a 2 coups de feu, mimer ces tirs en 

Pour vous amuser, essayer la version contra. 
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latéral à G  

pas chassés PG, step PD devant, ¼ de tour à G, stomp PD, 

la fin des murs 4, 5, 9 et 10, il y a 2 coups de feu, mimer ces tirs en 


