
COWBOY  STORY
Novice 
32 temps  En couple, en ronde

Chorégraphe : Line Provencher & Stéphane Cormier (2012)

Musique : She comes to me par James Otto

                                                                                      

                                                                                                                             

Position : Les partenaires sont face à face, l’homme dans le sens 

femme à hauteur d’épaules. La main G de la femme est posée sur l’épaule D de l’homme et la main D de l’homme est 

posée sur l’omoplate G de la femme (Closed Position, homme LOD, femme RLOD)

Intro de 32 temps 

 

I     H : Side PG à G, together, step PG, pause, side PD à D, together, step PD, pause

        F : Side PD à D, together, step back PD, pause, side PG à G, together, step back PG, pause

1-2-3-4    H : Poser le PG à G, ramener le PD à côté du PG, poser 

                 F : Poser le PD à D, ramener le PG à côté du PD, poser le PD derrière, pause

5-6-7-8    H : Poser le PD à D, ramener le PG à côté du PD, poser le PD devant, pause

                 F : Poser le PG à G, ramener le PD à cô

II    H : Step PG, together, step PG, pause, rock step PD, step back PD, pause

        F : Pivot ½ tour à D step PD, pivot ½ tour à D step back PG, step back PD, pause, rock back PG, step PG, pause

Sur les ½ tours la main D de l’homme l

tiennent toujours et se lèvent afin que la femme passe dessous (H

1-2           H : Poser le PG devant, ramener le PD à côté du PG

                 F : Pivoter ½ tour à D avec le PD devant, pivoter ½ tour à D avec le PG derrière

Le couple reprend la position Closed, paumes contre paumes (H

3-4           H : Poser le PG devant, pause

                 F : Poser le PG derrière, pause

5-6-7-8    H : Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG, poser le PD derrière, pause

                 F : Poser le PG derrière, PdC sur PG et revenir sur PD, poser le PG devant, pause

III   H : Rock back PG, step PG, pause, step

         F : Rock step PD, pivot ½ tour à D step PD, pause, step PG, pivot ½ tour à D, together, pause

1-2-3-4    H : Poser le PG derrière, PdC sur PG et revenir sur PD, poser le PG devant, pause

                 F : Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG et pivoter ½ tour à D avec le PD devant, pause

Les mains G de l’homme et D de la femme se lèvent afin que la femme passe dessous, pendant que les mains D de 

l’homme et G de la femme se baissent sans se lâcher (H

5-6-7-8    H : Poser le PD devant, ramener le PG à côté du PD, poser le PD devant, pause

                 F : Poser le PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D, ramener le PG à côté du PD, pause

Les partenaires terminent épaule contre épaule, la main D 

La main D de la femme tient la main G de l’homme devant lui (H

IV   H : Walk PG, walk PD, walk PG en pivotant ½ tour à D, pause, pivot ¼ de tour à D side PD à D, together,

                Pivot ¼ de tour à D step PD, pause

        F : Walk PD, walk PG, walk PD en pivotant ½ tour à D, pause, pivot ¼ de tour à G avec step PG, pivot ¼ de 

              Tour à G step back PD, step back PG, pause

1-2-3-4  H : Marcher ½ tour à D (G,D,G) pause (RLOD)

               F : Marcher ½ tour à D (D,G,D) pause (LOD)

5-6-7-8 H : Pivoter ¼ de tour à D avec PD à D, ramener le PG à côté du PD, pivoter ¼ de tour à D avec PD devant, 

                    Pause 

              F : Pivoter ¼ de tour à G et croiser le PG devant le PD, pivoter ¼ de tour à G avec PD derrière, poser le PG 

                   Derrière, pause 

Mains G de l’homme et D de la femme se lèvent afin que la femme passe dessous. Le souple se retrouve en position 

de départ. 

On reprend la danse au début en gardant le sourire
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Les partenaires sont face à face, l’homme dans le sens de la danse. De sa main G il tient la main D de la 

femme à hauteur d’épaules. La main G de la femme est posée sur l’épaule D de l’homme et la main D de l’homme est 

posée sur l’omoplate G de la femme (Closed Position, homme LOD, femme RLOD) 

Side PG à G, together, step PG, pause, side PD à D, together, step PD, pause

Side PD à D, together, step back PD, pause, side PG à G, together, step back PG, pause

Poser le PG à G, ramener le PD à côté du PG, poser le PG devant, pause 

Poser le PD à D, ramener le PG à côté du PD, poser le PD derrière, pause

Poser le PD à D, ramener le PG à côté du PD, poser le PD devant, pause 

Poser le PG à G, ramener le PD à côté du PG, poser le PG derrière, pause

Step PG, together, step PG, pause, rock step PD, step back PD, pause 

Pivot ½ tour à D step PD, pivot ½ tour à D step back PG, step back PD, pause, rock back PG, step PG, pause

main D de l’homme lâche la main G de sa partenaire. Les mains G de l’homme et D de la femme se 

tiennent toujours et se lèvent afin que la femme passe dessous (H : LOD – F : RLOD) 

Poser le PG devant, ramener le PD à côté du PG 

Pivoter ½ tour à D avec le PD devant, pivoter ½ tour à D avec le PG derrière

Le couple reprend la position Closed, paumes contre paumes (H : LOD – F : RLOD) 

Poser le PG devant, pause 

pause 

Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG, poser le PD derrière, pause

Poser le PG derrière, PdC sur PG et revenir sur PD, poser le PG devant, pause

Rock back PG, step PG, pause, step PD, together, step PD, pause 

Rock step PD, pivot ½ tour à D step PD, pause, step PG, pivot ½ tour à D, together, pause

Poser le PG derrière, PdC sur PG et revenir sur PD, poser le PG devant, pause

PdC sur PD et revenir sur PG et pivoter ½ tour à D avec le PD devant, pause

Les mains G de l’homme et D de la femme se lèvent afin que la femme passe dessous, pendant que les mains D de 

l’homme et G de la femme se baissent sans se lâcher (H : LOD – F : LOD) 

D devant, ramener le PG à côté du PD, poser le PD devant, pause

PdC sur PG, pivoter ½ tour à D, ramener le PG à côté du PD, pause

Les partenaires terminent épaule contre épaule, la main D de l’homme tient la main G de la femme derrière son dos, 

La main D de la femme tient la main G de l’homme devant lui (H : LOD – F : RLOD) 

Walk PG, walk PD, walk PG en pivotant ½ tour à D, pause, pivot ¼ de tour à D side PD à D, together,

Pivot ¼ de tour à D step PD, pause 

Walk PD, walk PG, walk PD en pivotant ½ tour à D, pause, pivot ¼ de tour à G avec step PG, pivot ¼ de 

Tour à G step back PD, step back PG, pause 

G,D,G) pause (RLOD) 

Marcher ½ tour à D (D,G,D) pause (LOD) 

Pivoter ¼ de tour à D avec PD à D, ramener le PG à côté du PD, pivoter ¼ de tour à D avec PD devant, 

et croiser le PG devant le PD, pivoter ¼ de tour à G avec PD derrière, poser le PG 

Mains G de l’homme et D de la femme se lèvent afin que la femme passe dessous. Le souple se retrouve en position 

la danse au début en gardant le sourire… 
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de la danse. De sa main G il tient la main D de la 

femme à hauteur d’épaules. La main G de la femme est posée sur l’épaule D de l’homme et la main D de l’homme est 

Side PG à G, together, step PG, pause, side PD à D, together, step PD, pause 

Side PD à D, together, step back PD, pause, side PG à G, together, step back PG, pause 

 

Poser le PD à D, ramener le PG à côté du PD, poser le PD derrière, pause 

 

té du PG, poser le PG derrière, pause 

Pivot ½ tour à D step PD, pivot ½ tour à D step back PG, step back PD, pause, rock back PG, step PG, pause 

âche la main G de sa partenaire. Les mains G de l’homme et D de la femme se 

 

Pivoter ½ tour à D avec le PD devant, pivoter ½ tour à D avec le PG derrière 

Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG, poser le PD derrière, pause 

Poser le PG derrière, PdC sur PG et revenir sur PD, poser le PG devant, pause  

Rock step PD, pivot ½ tour à D step PD, pause, step PG, pivot ½ tour à D, together, pause 

Poser le PG derrière, PdC sur PG et revenir sur PD, poser le PG devant, pause 

PdC sur PD et revenir sur PG et pivoter ½ tour à D avec le PD devant, pause 

Les mains G de l’homme et D de la femme se lèvent afin que la femme passe dessous, pendant que les mains D de 

D devant, ramener le PG à côté du PD, poser le PD devant, pause 

PdC sur PG, pivoter ½ tour à D, ramener le PG à côté du PD, pause 

de l’homme tient la main G de la femme derrière son dos, 

Walk PG, walk PD, walk PG en pivotant ½ tour à D, pause, pivot ¼ de tour à D side PD à D, together, 

Walk PD, walk PG, walk PD en pivotant ½ tour à D, pause, pivot ¼ de tour à G avec step PG, pivot ¼ de  

Pivoter ¼ de tour à D avec PD à D, ramener le PG à côté du PD, pivoter ¼ de tour à D avec PD devant,  

et croiser le PG devant le PD, pivoter ¼ de tour à G avec PD derrière, poser le PG  

Mains G de l’homme et D de la femme se lèvent afin que la femme passe dessous. Le souple se retrouve en position 
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