
COUNTRY GIRL SHAKE 

 
Novice 
32 temps  4 murs 

 
Chorégraphe : Michele Adlam & Maria Hennings Hunt (Avril 2011)                                                 Association loi 1901 

Musique : Country girl (Shake it for me) par Luke Bryan 

 

 

I     Walk PD devant, walk PG devant, walk PD devant, bump à D, bump à G, bump à D, rock step PG devant,  

         Pivot ½ tour à G en pas chassés PG devant 

1-2        Pas PD en avant, pas PG en avant  

3&4      Pas PD en avant avec bump à D (coup de hanche), bump à G (coup de hanche), bump à D (coup de hanche) 

5-6        Pas PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD 

7&8      Pivoter ¼ de tour à G avec PG à G, PD à côté du PG, pivoter ¼ de tour à G avec PG devant 

 

II    Walk PD devant, walk PG devant, walk PD devant, bumps à D, à G, à D, rock step PG devant, 

        Pivot ¼ de tour à G en pas chassés PG à G 

1-2        Pas PD en avant, pas PG en avant 

3&4      Pas PD en avant avec bump à D (coup de hanche), bump à G (coup de hanche), bump à D (coup de hanche) 

5-6        Pas PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD 

7&8      Pivoter ¼ de tour à G avec PG à G, PD à côté du PG, PG à G 

 

III   Cross rock PD devant PG, pivot ¼ de tour à D, mambo PG devant et pivot ½ tour à G avec PG devant, mambo  

         PD  devant, bumps à G, à D, à G 

1&2       Pas PD croiser devant PG, PdC sur PD et revenir sur PG et pivoter ¼ de tour à D avec PD devant 

3&4       Pas PG croiser devant PD, PdC sur PG et revenir sur PD et pivoter ½ tour à G avec PG devant 

5&6       Pas PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG, poser PD en arrière 

7&8       Bumps (coup de hanche) sur PG devant, sur PD derrière, sur PG devant 

 

IV    Touch talon PD devant, touch talon PG devant, heel grind PD devant, pivot ¼ de tour à D, coaster step PD en  

          Arrière, full turn à D en pas chassés et PG devant 

1&2&    Toucher talon PD devant, poser PD à côté du PG, toucher talon PG devant, poser PG à côté du PD 

3-4         Toucher talon PD devant, PdC sur talon PD, pivoter ¼ de tour à D et revenir sur PG 

5&6       Pas PD en arrière, PG à côté du PD, pas PD devant 

7&8       Pivoter ½ tour à D avec PG derrière, PD à côté du PG, pivoter ½ tour à D avec PG devant 

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
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