
COWBOYS  DON’T  CRY 

Intermédiaire 
Phrasée  2 murs (Partie A : 32 temps  Partie B : 16 temps) 
1 restart 
Chorégraphes : French cowgirls (Séverine Fillion/Chrystel Durand/Texas Val)(Mai 2019) 
Musique : If I was a cowboy par Stéphanie Quayle (Amazone/24/10/2019/1€19) 
1 restart à 6h sur le 5ème mur de la partie A, qui commence à 12h. Break de 2 temps (pause)          Association loi 1901 

Intro : 16 temps 

A – A – B – A – A – B – A(16 temps) + break (2 temps) – A – B – B – A 
 

Partie A :                     
I      Skate PD, skate PG, step lock step PD, rock step PG, pivot ½ tour à G shuffle PG 
1-2            Glisser le PD sur le sol en diagonale (2H), glisser le PG sur le sol en diagonale (10h) 
3&4          Poser le PD devant, croiser le PG derrière le PD, poser le PD devant (PDC sur PD) 
5-6            Poser le PG devant, PDC sur PG et revenir appui sur PD 
7&8          Pivoter ½ tour à G en posant le PG devant, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant 

II     Cross PD, side point PG, sailor step PG, sailor step PD, step PG, heel swivel D&G 
1-2            Croiser le PD devant le PG, toucher la pointe du PG à G     
3&4          Croiser le PG derrière le PD, ramener le PD à D, poser le PG devant 
5&6          Croiser le PD derrière le PG, ramener le PG à G, poser le PD devant 
7&8          Poser le PG devant, pivoter les talons D&G vers la G, revenir les talons D&G au centre (PDC sur PD) 
Ici restart à 6h sur le 5ème mur de la partie A. Break de 2 temps de pause (PDC sur PG) et restart. 

III   Step back PG, heel PD, touch back PG, heel PG, scuff PG, hitch PG pivot ¼ de tour à D, step side PG,  

        Sailor PD 
1-2            Poser le PG derrière, toucher le talon du PD devant en diagonale (2h) 
&3            Revenir appui sur PD, toucher la pointe du PG derrière le PD 
&4&         Revenir appui sur PG derrière, toucher le talon du PD devant en diagonale (2h), revenir appui sur PD devant  
5&6          Frotter le talon du PG au sol lever le genou PG devant, pivoter ¼ de tour à D sur PD, poser le PG à G 
7&8          Croiser le PD derrière le PG, poser le PG à G, poser le PD devant 

IV   Cross PG, step side PD, heel fan PG, heel fan PD, jazz box PG pivot ¼ de tour à G, point PG « knee in » 
1-2            Croiser le PG devant le PD, poser le PD à D 
&3            Pivoter le talon du PG vers la D, revenir le talon du PG au centre 
&4            Pivoter le talon du PD vers la G, revenir le talon du PD au centre (PDC sur PD)   
5-6-7        Croiser le PG devant le PD, déplacer le PD derrière, pivoter ¼ de tour à G en posant le PG devant          
8               Toucher la pointe du PD à côté du PG en rentrant le genou D vers l’intérieur 
 

Partie B : 
I      Rolling vine à D, touch PG, large step side PG, slide PD, toe point back PD, large step side PD, slide PG, 

        Toe point back PG 
1-2            Pivoter ¼ de tour à D en posant le PD devant, pivoter ½ tour à D en posant le PG derrière  
3-4            Pivoter ¼ de tour à D en posant le PD à D, touche la pointe du PG à côté du PD 
5-6            Grand pas du PG à G, glisser le PD sur le sol et toucher la pointe du PD croisée derrière le PG (tête tournée à G) 
7-8            Grand pas du PD à D, glisser le PG sur le sol et toucher la pointe du PG croisée derrière le PD (tête tournée à D) 

II     Rolling vine à G, touch PD, lunge PD à D, rock step back PD 
1-2            Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG devant, pivoter ½ tour à G en posant le PD derrière 
3-4            Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG à G, toucher la pointe du PD à côté du PG 
5-6            Poser le PD à D en pliant la jambe D et tendre la jambe G, revenir appui sur PG 
7-8            Poser le PD derrière, PDC sur PD et revenir appui sur PG 
 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
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