
LETI Intermédiaire64 temps  2 murs  1 tag 

Chorégraphe : Séverine Fillion (Février 2014) 

Musique : Country Junkie par Gord Bamford (with Joe Diffie)  

1 tag à la fin du 1er mur (6h)   association 1901

   

I  Touch talon PD devant, hook PD, touch talon PD devant, flick PD derrière, shuffle PD devant 

 Touch talon PG devant, hook PG, touch talon PG devant, flick PG derrière, shuffle PG devant 
1&2&      Toucher le talon du PD devant, hook PD croiser devant le tibia G, toucher le talon du PD devant, flick PD 

3&4         Poser le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant 

5&6&     Toucher le talon du PG devant, hook PG croiser devant le tibia D, toucher le talon du PG devant, flick PG 

7&8        Poser le PG devant, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant 

II  Kick ball PD devant, pivot ¼ de tour à G & touch talon PG devant & touch point PD derrière, pivot ¼ de tour à G& touch talon 

PG devant, shuffle PD devant, shuffle turn PG à D 
1&2        Kick PD devant, rassembler PD à côté du PG, pivoter ¼ de tour à G et toucher talon du PG devant 

&3          Revenir sur PG, toucher la pointe du PD derrière 

&4&       Revenir sur PD, pivoter ¼ de tour à G et toucher le talon PG devant, revenir sur PG 

5&6        Poser le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant 

7&8        Poser le PG, PD, PG devant en tour complet vers la D 

III  Rock step PD devant, coaster step PD, rock step PG devant, coaster step PG 

1-2          Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG 

3&4        Poser le PD derrière, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant 

5-6         Poser le PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD 

7&8       Poser le PG derrière, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant 

IV Pivot ½ tour à G & stomp PD, pause, applejacks, pivot ½ tour à G & stomp PD, pause, applejacks 

1-2         En appui sur PG : Pivoter ½ tour à G et stomp du PD, pause 

&3&4    Applejacks (option : pivoter le talon D vers l’intérieur, revenir au centre, pivoter le talon G vers l’intérieur,  

               Revenir au centre) 

5-6         En appui sur PG : Pivoter ½ tour à G t stomp du PD, pause 

&7&8    Applejacks (option : pivoter le talon D vers l’intérieur, revenir au centre, pivoter le talon G vers l’intérieur, revenir au centre 

V Pivot ¼ de tour avec hook PD & shuffle PD devant, step PG devant, touch point PD derrière, shuffle back PD, 

 Coaster step PG 
&           Pivoter ¼ de tour à D avec hook PD croiser devant tibia PG 

1&2      Poser le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant 

3-4        Poser le PG devant, PdC sur PG, toucher la pointe du PD derrière le PG 

5&6      Poser le PD derrière, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD derrière 

7&8      Poser le PG derrière, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant 

VI Monterey ¼  de tour à D, touch talon PD devant, touch talon PG devant, monterey ¼ de tour à D, touch talon 

PD devant, touch talon PG devant, stomp PD X 2 
1&2         Toucher la pointe du PD à D, pivoter ¼ de tour à D et rassembler le PD à côté du PG, toucher pointe PG à G 

&3&4      Rassembler le PG à côté du PD, toucher le talon du PD devant, PD à côté du PG, toucher talon PG devant  

&             Rassembler le PG à côté du PD 

5&6        Toucher la pointe du PD à D, pivoter ¼ de tour à D et rassembler le PD à côté du PG, toucher pointe PG à G 

&             Rassembler le PG à côté du PD   

7-8          Stomp du PD à côté du PG, stomp du PD à côté du PG 

VII Vine syncopée, step PD à D et pivot ¼ de tour à G, step PD devant, stomp PG devant, heel split, stomp PD  

 Devant, heel split 
1&2&    Poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, croiser le PG devant le PD   

3&4       Poser le PD à D, PdC sur PD et revenir sur PG en pivotant ¼ de tour à G, poser le PD devant   

5&6       Stomp du PG devant, écarter les 2 talons vers l’extérieur, ramener les 2 talons au centre 

7&8       Stomp du PD devant, écarter les 2 talons vers l’extérieur, ramener les 2 talons au centre 

VIII Shuffle latéral à D, kick ball PG, cross PD, shuffle latéral à G, pivot ½ tour à D & stomp PD, stomp PG 

1&2       Poser le PD à D, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD à D 

3&4       Kick du PG devant en diagonale, poser le PG à côté du PD, croiser le PD devant le PG 

5&6       Poser le PG à G, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG à G 

7-8        Pivoter ½ tour à D et stomp du PD sur place, stomp du PG sur place 

Ici tag à la fin du 1er mur, refaire les 8 derniers temps avant de reprendre la danse au début 

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
                      www.seasidecountry-saintmandrier.com 


