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_____________________________________________________________________________________ 

Chorégraphe :  RUTH ELIAS  - Débutant  32 temps – Mai 1994 -  
Musique :  Rock Coyotte Dax      Intro 32 temps 
       
_____________________________________________________________________________________ 

 

Forward, kick,&clap, back, stomp, clap 

1-2 Pas du pied droit, pas du pied gauche  

3-4 Pas droit, Kick du pied gauche, clap  

5-6 Pas du pied gauche en arrière, pas du pied droit en arrière  

7-8 Pas du pied gauche en arrière, stomp du pied droit  

 

Right, slide, right, stomp, left, slide, left, stomp  

1-2 Pas du pied droit à droite, glisser le pied gauche vers le pied droit  

3-4 Pas du pied droit à droite, stomp du pied gauche  

5-6 Pas du pied gauche à gauche, glisser le pied droit à coté du pied droit  

7-8 Pas du pied gauche à gauche, stomp du pied droit  

 

Right, stomp, left, stomp,diagonal, touch diagonal, stomp  

1-2 Pas du pied droit à droite, stomp du pied gauche  

3-4 Pas du pied gauche à gauche, stomp du pied droit  

5-6 Pas du pied droit en diagonale en avant, toucher le pied droit avec le pied gauche  

7-8 Pas du pied gauche en diagonale en arrière, stomp du pied droit  

 

Diagonal, slide, diagonale scuff, diagonale, slide, diagonal, ½ turn  

1-2 Pas du pied droit en diagonale en avant, faire glisser le pied gauche derrière le pied 

droit  

3-4 Pas du pied droit en diagonale, scuff du pied gauche  

5-6 Pas du pied gauche en diagonale en avant, glisser le pied droit derrière le pied gauche 

7-8 Pas du pied gauche en diagonale, ½ tour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette chorégraphie est mise en page pour les adhérents Crazy Bulls se référer uniquement à la fiche originale du 

chorégraphe                     

 

………. Et recommencez avec le sourire ………. 
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