
NASHV’ ILLAC COUNTRY 
Novices chez Seaside 
32 temps 2 murs 

 
Chorégraphe: Agnes Gauthier février 2018 

Musique: This dirty little town de Kieran Kane album Dead Rekoning 

 

INTRO 16 COMPTES- 
                                                                                                                                                                       Association loi 1901 

 

 

I PD pas chassés – PG step back – PD rocking chair  

1&2 PD à droite, PG près du PD, PD à droite 

3-4 PG rock step croisé derrière PD, retour du poids du corps sur PD 

5-6 PG rock step avant, retour du poids du corps sur PD 

7-8 PG rock step arrière, retour du poids du corps sur PD 

 

II PG pas chassés – PD step back – PD rocking chair 

1&2 PG à gauche, PD près du PG, PG à gauche 

3-4 PD rock step croisé derrière PG, retour du poids du corps sur PG 

5-6 PD rock step avant, retour du poids du corps sur PG 

7-8 PD rock step arrière, retour du poids du corps sur PG 

 

III PD toes strut – PG toes strut – Jazz box ¼ turn cross 

1-2  Poser la plante du PD devant, poser le talon droit sans lever la plante droite 

3-4 Poser la plante du PG devant, poser le talon gauche sans lever la plante gauche 

5-6 PD devant PG, PG derrière 

7-8 ¼ de tour à droite PD devant, PG croisé devant PD 

 

IV PD monterey ¼ turn hook – PG chassés devant – PD stomp PG stomp 

1-2 Pointe PD à droite, pivoter ¼ tour à droite sur PG, pose PD près du PG 

3-4 Pointe PG à gauche, hook gauche : croisé PG devant le tibia droit 

5&6 PG devant, croise le PD derrière PG, PG devant 

7-8 PD stomp près du PG, PG stomp près du PD 

 

 

TAG DE 4 comptes à fa fin des murs : 2/3/5/7/8/10 

1-2 talon droit en diagonale avant droite, ramener PD près du PG 

3-4 talon gauche en diagonale avant gauche, ramener PG près du PD 

 

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
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