
RED CAMARO
Novice/intermédiaire
48  temps  2  murs 
Chorégraphe : Daniel Trépat 

Musique : Red Camaro par Rascal Flatts

 

Tag 1 de 2 comptes à 3 h oo                                                                                                    

Tag 2 de 12 comptes à 6 h 00 à la fin du 5

 

I     Step PD, step PG, step lock step Pd en diagonale à D, step lock step PG en diagonale à G, rock step PD

1-2     Pas PD devant, pas PG devant

3&4    Pas PD devant, PG croisé derrière PD,

5&6    Pas PG devant, PD croisé derrière PG, PG devant en diagonal (11h00)

7-8     Pas PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG

II     Step lock step PD en arrière et diagonale, step lock step PG en arrière et diagonale, full 

         Coaster step PD 

1&2    Pas PD en arrière, PG croisé devant PD, PD en arrière (5h00)

3&4    Pas PG en arrière, PD croisé devant PG, PG en arrière (7h00)

5-6      PD en arrière  ½ tour à D, PD devant ½ tour à D

7&8    PD derrière, PG rejoint PD, PD devant

III    Rock step cross “syncope” PG à G, monterey full turn à D, sweep PG, weave à D

1&2   Pas PG à G, PdC sur PG et revenir sur PD, PG

3 -4    Pointer la pointe du PD à D,  ½ tour à D, PD à côté du PG

5-6    Faire un arc de cercle avec le PG (de l’arrière vers l’

               PG devant  PD  

7-8    Pas PD à D, PG croisé derrière PD

IV   Pas chassés à D, ¼ de tour à D, rock step PG, pas chassés PG en arrière, co

1&2   Pas PD à D, PG à côté du PD, ¼ de tour à D, PD devant

3-4     Pas PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD

5&6   Pas PG en arrière, PD à côté du PG, PG en arrière

7&8   PD derrière, PG à côté du PD, PD devant

Tag 1 : à 3 h 00 pendant le 5
ème

 mur

1&2    Taper 2 fois le talon G au sol en gardant la plante du pied au sol

V      Talon PG devant, pointe PD derrière, talon PG devant, scuff PD, hitch PD 1/4 de tour à G, 

1&2    Toucher talon PG devant, PG rejoint PD, toucher pointe PD

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

             (de l’arrière vers l’avant) 

&5&6 Lever le genou D et faire ¼ de tour à G, poser PD à côté du PG, lever et reposer les ta

&7&8 Lever et reposer les talons en même temps 2 fois, finir en appui sur PD

VI    Weave syncopée à G, rock step

&1-2   Ramener PG à côté du PD, PD croisé devant PG, pause

&3&4 PG à G, PD croisé derrière PG, PG à G, PD croisé devant PG

5&6    PG à G, PdC sur PG et revenir sur PD

7-8      PD derrière  ¼ de tour à G, PG à côté du PD, PD devant ¼ de tour à G, PG à côté du PD

Tag 2 : 12 comptes , à 6 h 00, à la fin du 5

1à4      Taper le talon PD au sol 4 fois

&5       Ramener PD à côté du PG, écarter PG à G

6à8     Lever les bras de chaque côté du corps

1&2    Pointe PD à D, PD à côté du PG, pointer PG à G

&3&4 PG à côté du PD, pointer PD à D, lever le genou D devant, pointer PD à D

On reprend au début en gardant le sourire…….         
 

RED CAMARO 
Novice/intermédiaire 

: Red Camaro par Rascal Flatts 

de 2 comptes à 3 h oo                                                                                                    

de 12 comptes à 6 h 00 à la fin du 5
ème

 mur 

Step PD, step PG, step lock step Pd en diagonale à D, step lock step PG en diagonale à G, rock step PD

Pas PD devant, pas PG devant 

s PD devant, PG croisé derrière PD, PD devant en diagonale (1h00) 

Pas PG devant, PD croisé derrière PG, PG devant en diagonal (11h00) 

sur PD et revenir sur PG 

Step lock step PD en arrière et diagonale, step lock step PG en arrière et diagonale, full 

Pas PD en arrière, PG croisé devant PD, PD en arrière (5h00) 

PG en arrière, PD croisé devant PG, PG en arrière (7h00) 

PD en arrière  ½ tour à D, PD devant ½ tour à D 

rejoint PD, PD devant 

Rock step cross “syncope” PG à G, monterey full turn à D, sweep PG, weave à D

PdC sur PG et revenir sur PD, PG croisé devant PD  

½ tour à D, PD à côté du PG 

un arc de cercle avec le PG (de l’arrière vers l’avant) en même temps qu’un ½ tour à D 

Pas PD à D, PG croisé derrière PD 

Pas chassés à D, ¼ de tour à D, rock step PG, pas chassés PG en arrière, coaster step PD

Pas PD à D, PG à côté du PD, ¼ de tour à D, PD devant 

Pas PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD 

Pas PG en arrière, PD à côté du PG, PG en arrière 

à côté du PD, PD devant 

mur 

Taper 2 fois le talon G au sol en gardant la plante du pied au sol 

Talon PG devant, pointe PD derrière, talon PG devant, scuff PD, hitch PD 1/4 de tour à G, 

Toucher talon PG devant, PG rejoint PD, toucher pointe PD à côté du PG 

Reposer PD à côté du PG, toucher talon PG devant, PG à côté du PD, frotter le talon du PD à côté du PG 

Lever le genou D et faire ¼ de tour à G, poser PD à côté du PG, lever et reposer les ta

Lever et reposer les talons en même temps 2 fois, finir en appui sur PD 

Weave syncopée à G, rock step cross PG à G, ¼ de tour à G, ¼ de tour à G 

Ramener PG à côté du PD, PD croisé devant PG, pause 

derrière PG, PG à G, PD croisé devant PG 

PG à G, PdC sur PG et revenir sur PD 

PD derrière  ¼ de tour à G, PG à côté du PD, PD devant ¼ de tour à G, PG à côté du PD

: 12 comptes , à 6 h 00, à la fin du 5
ème

 mur  

n PD au sol 4 fois 

Ramener PD à côté du PG, écarter PG à G 

Lever les bras de chaque côté du corps 

Pointe PD à D, PD à côté du PG, pointer PG à G 

PG à côté du PD, pointer PD à D, lever le genou D devant, pointer PD à D  

On reprend au début en gardant le sourire…….         www.seasidecountry

de 2 comptes à 3 h oo                                                                                                     

Step PD, step PG, step lock step Pd en diagonale à D, step lock step PG en diagonale à G, rock step PD 

Step lock step PD en arrière et diagonale, step lock step PG en arrière et diagonale, full turn back à D, 

Rock step cross “syncope” PG à G, monterey full turn à D, sweep PG, weave à D 

en même temps qu’un ½ tour à D et finir croiser  

aster step PD 

Talon PG devant, pointe PD derrière, talon PG devant, scuff PD, hitch PD 1/4 de tour à G, 3 kneep pop 

Reposer PD à côté du PG, toucher talon PG devant, PG à côté du PD, frotter le talon du PD à côté du PG  

Lever le genou D et faire ¼ de tour à G, poser PD à côté du PG, lever et reposer les talons en même temps 

PD derrière  ¼ de tour à G, PG à côté du PD, PD devant ¼ de tour à G, PG à côté du PD 

www.seasidecountry-saintmandrier.com  


