
COWGIRL  HUSS
Débutant 
24 temps  4 murs 

 

Chorégraphe : Unknown 

Musique : Arriba Abajo par Coyotes Dax

 

                                                                                                                             
 

 

 

 

I    Vine à D, brush PG, vine à G, brush PD

1-2       Poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD

3-4       Poser le PD à D, frotter le plat du PG au sol à côté du PD

5-6       Poser le PG à G, croiser le PD derrière le PG

7-8       Poser le PG à G, frotter le plat du PD au sol à côté du PG

 

II   Step PD, brush PG, step PG, brush PD, walk back PD, walk back PG, walk back PD, stomp PG devant

1-2       Poser le PD devant, frotter le plat du PG au sol à c

3-4       Poser le PG devant, frotter le plat du PD au sol à c

5-6       Poser le PD derrière, poser le PG derrière

7-8       Poser le PD derrière, stomp du PG devant

 

III   Double hip bumps à G, double hip bumps à D, hip bump à G, hip bump à D, pivot ¼ de tour à G, brush PD

1-2       Coup de hanche à G, coup de hanche à G

3-4       Coup de hanche à D, coup de hanche à D

5-6       Coup de hanche à G, coup de hanche à D

7-8       Pivoter ¼ de tour à G, frotter le plat du PD au sol à côté du PG

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire…
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Vine à D, brush PG, vine à G, brush PD 

à D, croiser le PG derrière le PD 

Poser le PD à D, frotter le plat du PG au sol à côté du PD 

Poser le PG à G, croiser le PD derrière le PG 

Poser le PG à G, frotter le plat du PD au sol à côté du PG 

ep PG, brush PD, walk back PD, walk back PG, walk back PD, stomp PG devant

Poser le PD devant, frotter le plat du PG au sol à côté du PD 

Poser le PG devant, frotter le plat du PD au sol à côté du PG 

le PG derrière 

Poser le PD derrière, stomp du PG devant 

double hip bumps à D, hip bump à G, hip bump à D, pivot ¼ de tour à G, brush PD

Coup de hanche à G, coup de hanche à G 

coup de hanche à D 

Coup de hanche à G, coup de hanche à D 

Pivoter ¼ de tour à G, frotter le plat du PD au sol à côté du PG 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
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ep PG, brush PD, walk back PD, walk back PG, walk back PD, stomp PG devant 

double hip bumps à D, hip bump à G, hip bump à D, pivot ¼ de tour à G, brush PD 


