
THANK’S  TO  YOU 

 

Country Catalane 

Intermédiaire  
64 temps  2 murs  2 restarts 
                                                                                                                                  Association loi 1901 

Chorégraphe : Adriano Castagnoli                                                                                                         

Musique : I’ll Think Of You That Way par Carolyn Dawn Johnson                                            
 

1 restart au 4ème mur (6h) 

1 restart au 7ème mur (6h)  

 

I    Step PD devant, stomp PG derrière, step PD derrière, pause, coaster step PG derrière, scuff PD 

1-2       PD devant, PdC sur PD, stomp PG (taper le pied au sol) derrière PD 

3-4       PD derrière, pause 

5-6       PG derrière, PD à côté du PG 

7-8       PG devant, scuff PD (frotter le talon au sol) de l’arrière vers l’avant 

II   Cross PD devant, scissor step, pivot 1/8 de tour à G et coaster step du PD, scuff PG 

1-2        PD croiser devant PG, PG derrière en diagonale à G 

3-4        PD derrière PG, PG croiser devant PD  

5-6        Pivoter 1/8 de tour à G avec PD derrière en diagonale à D, PG à côté du PD 

7-8        PD devant, scuff PG (frotter le talon au sol) de l’arrière vers l’avant 

III   Scoot PD et hitch PG X 2, step PG devant, scuff PD, step PD devant, hook back PG et slap main D, 

         Step PG derrière, kick PD devant 

1-2        (en avançant) Saut sur PD devant et hitch PG (lever genou devant) X 2 

3-4        PG devant, scuff PD (frotter talon au sol) de l’arrière vers l’avant 

5-6        PD devant, hook PG (croiser la jambe) derrière PD et slap main D (frapper le pied avec la main)  

7-8        PG derrière, kick PD (coup de pied) devant 

IV   Toe strut PD derrière avec pivot ½ tour à D, toe strut PG devant avec pivot ½ tour à D, toe strut PD avec  

         Pivot 1/8 de tour à D, kick PG devant, stomp PG 

1-2         Toucher pointe PD derrière et pivoter ½ tour à D, poser talon D au sol 

3-4         Toucher pointe PG devant et pivoter ½ tour à D, poser talon G au sol 

5-6         Pivoter 1/8 de tour à D et toucher pointe PD à D, poser talon D au sol 

7-8         Kick PG (coup de pied) devant, stomp PG (taper le pied au sol) à côté du PD 

V   Swivel toe-heel PG vers G, swivel toe-heel PD vers G, swivels talons à D X 2 

1-2          Tourner pointe PG à G, tourner talon PG à G 

3-4          Tourner talon PD à G, tourner pointe PD à G (légèrement devant) 

5-6-7-8  Tourner talons vers D, revenir au centre, tourner talons vers D, revenir au centre 

               Restarts ici au 4ème mur  (6h) et 7ème mur (6h) 

VI   Rock back PD, cross PD devant, hook back PG, rock step PG derrière, touch pointe PG à G, scuff PG 

1-2        PD derrière en diagonale D, PdC sur PD et revenir sur PG    

3-4        PD croiser devant PG, PdC sur PD, hook PG (croiser la jambe) derrière PD 

5-6        PG derrière, PdC sur PG et revenir sur PD 

7-8        Toucher pointe PG à G, scuff PG (frotter talon au sol) de l’arrière vers l’avant 

 

 

                                                                                                                                                                 SUITE…. 



SUITE…                  
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VII    Step lock step PG devant, scuff PD, step PD devant et pivot ½ tour à G, hook back PG, step PG devant, 

           Scuff PD 

1-2       PG devant, PD croiser derrière PG 

3-4       PG devant, scuff PD (frotter le talon au sol) de l’arrière vers l’avant 

5-6       Pivoter ¼ de tour à G avec PD à D, pivoter ¼ de tour à G sur PD et hook PG (croiser la jambe) derrière genou D 

7-8     PG devant, scuff PD (frotter le talon au sol) de l’arrière vers l’avant 

VIII    Step lock step PD devant, scuff PG, rock back jump et kick PG, step PG devant, scuff PD 

1-2       PD devant, PG croiser derrière PD 

3-4       PD devant, scuff PG (frotter le talon au sol) de l’arrière vers l’avant 

5-6       (en sautant) PG croiser devant PD et hook PD (croiser la jambe) derrière genou G, poser PD derrière et kick PG 

7-8       PG devant, scuff PD (frotter le talon au sol) de l’arrière vers l’avant 

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire…. 
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(Cette fiche de danse a été préparée pour Seaside Country. Se reporter impérativement à la feuille de danse originale du chorégraphe.) 
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