
EL  PASO 

 
Débutant 
28 temps – En couple 

 
Chorégraphe : Inconnu                                                                                                                                 Association loi 1901 

Musique : Néon Moon par brooks & Dunn                                                                                         

                   Dixieland Delight par Alabama 

 

Position sweetheart : Côte à côte, la femme à la droite de l’homme, les mains jointes au niveau de l’épaule 

droite de la femme, les mains gauches jointes devant l’homme. 

 

I       Touch talon PD devant, hook PD, pas chassés PD en avant, rock step PG devant, pas chassés PG en arrière 

1-2           Toucher talon PD devant, PD croiser devant tibia de la jambe G 

3&4         Pas PD devant, PG à côté du PD, pas PD devant 

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

7&8         Pas PG en arrière, PD à côté du PG, pas PG en arrière 

 

II      Rock step PD en arrière, pas chassés PD en avant, step PG devant, ½ tour à D, pas chassés PG en avant 

1-2           Pas PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG 

3&4         Pas PD devant, PG à côté du PD, pas PD devant 

5-6           Pas PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D et revenir sur PD 

7&8         Pas PG en avant, PD à côté du PG, pas PG en avant 

 

III      Step PD devant et ¼ de tour à G en balancer les hanches à D, à G, à D et ¼ de tour à G 

1-2          Pas PD devant et pivoter ¼ de tour à G en balançant les hanches à D 

3-4         Balancer les hanches à G, balancer les hanches à D et pivoter ¼ de tour à G 

 

IV      Pas chassés PD en avant, pas chassés PG en avant X 2 

1&2        Pas PD en avant, PG à côté du PD, pas PD en avant 

3&4        Pas PG en avant, PD à côté du PG, pas PG en avant 

5-8          Reprendre de 1 à 4  

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire…. 
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