
DIXIE  GIRL 

Intermédiaire 
64 temps  2 murs  1 restart  
Chorégraphe : Séverine Fillion (Juin 2017) 

Musique :  Dixie girl par Johnathan East 

1 restart au 6ème mur (6h) à la fin de la section I                                                                                    Association loi 1901                                                                                                     
 

I      Kick PD, kick side PD, coaster step PD, kick PG, kick side PG, coaster step PG 

1-2             Kick du PD devant, kick du PD à D 
3&4           Poser le PD derrière, ramener le PG à côté du PD, poser le PD devant 
5-6             Kick du PG devant, kick du PG à G 
7&8           Poser le PG derrière, ramener le PD à côté du PG, poser le PG devant   Ici restarrt au 6ème mur (6h) 

II     Shuffle PD, shuffle PG, rock step PD, shuffle PD pivot ½ tour à D 

1&2           Poser le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant 
3&4           Poser le PG devant, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant 
5-6             Poser le PD devant, PdC dur PD et revenir appui sur PG 
7&8           Pivoter ½ tour à D en posant le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant 

III    Full turn à D, shuffle PG, rock step PD, pivot ½ tour à D, ball stomp PD 

1-2             Pivoter ½ tour à D en posant le PG derrière, pivoter ½ tour à D en posant le PD devant 
3&4           Poser le PG devant, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant 
5-6             Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir appui sur PG 
7&8           Pivoter ½ tour à D en posant le PD devant, ramener le PG à côté du PD, stomp du PD devant 

IV    Touch talon PG, touch talon PD, touch talon PG X 2, touch talon PD X 2, step PG, stomp up PD 

1&2&        Toucher le talon du PG devant, ramener le PG à côté du PD, toucher le talon du PD devant, ramener le PD  
                   A côté du PG 
3-4             Toucher le talon du PG devant X 2 
&5-6          Ramener le PG à côté du PD, toucher le talon du PD devant X 2 
&7-8         Ramener le PD à côté du PG, poser le PG devant, stomp up du PD à côté du PG 

V      Kick ball step PD X 2, kick ball PD point PG à G, pivot ½ tour à G, scuff PD 

1&2           Kick du PD devant, ramener le PD à coté du PG, poser le PG devant 
3&4           Kick du PD devant, ramener le PD à côté du PG, poser le PG devant 
5&6           Kick du PD devant, ramener le PD à côté du PG, toucher la pointe du PG à G 
7-8             Pivoter ½ tour à G en rassemblant le PG à côté du PD, frotter le talon du PD au sol à côté du PG 

VI     Cross rock PD, shuffle PD pivot ¼  de tour à D, step PG, pivot ½ tour à D, pivot ¼ de tour à D side stomp PG, pause 

1-2             Poser le PD croisé devant le PG, PdC sur PD et revenir appui sur PG 
3&4           Pivoter ¼ de tour à D en posant le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant 
5-6             Poser le PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D 
7-8             Pivoter ¼ de tour à D en posant le PG à G, pause 

VII    Heel grind PD, behind side cross à G, side rock PG, behind side pivot ¼ de tour à D 

1-2             Enfoncer le talon du PD dans le sol en pivotant la pointe du PD vers la D, poser le PG à G 
3&4           Croiser le PD derrière le PG, poser le PG à G, croiser le PD devant le PG 
5-6             Poser le PG à G, PdC sur PG et revenir appui sur PD 
7&8           Croiser le PG derrière le PD, pivoter ¼ de tour à D en posant le PD devant, poser le PG devant 

VIII   Touch talon PD, hook PD, flick PD pivot ¼ de tour à G, scuff hitch stomp PD, swivet à D, swivet à G, heel twist PD, 

            Heel twist PG 
1&2&        Toucher le talon du PD devant, croiser la jambe du PD devant le tibia G, flick du PD derrière  en pivotant ¼ de 
                   Tour à G 
3&4           Frotter le talon du PD au sol à côté du PG, lever le genou D devant, stomp du PD à côté du PG 
&5&6        Tourner les pointes du PD&PG vers la D, revenir les PD&PG au centre, tourner les pointes du PD&PG ver la G, 
                   Revenir les PD&PG au centre   
&7&8        PdC sur PG, tourner le talon D « in », revenir le talon au centre, tourner le talon G « in », revenir au centre 
Option : pour les temps 5&6&7&8 : Faire des applejacks 
On reprend la danse au début en gardant le sourire…                                        www .seasidecountry-saintmandrier.com 


