
                      

  
******************************************************************************************** 
 
(RF) step scuff, (LF) step scuff, (RLR) triple forward, (LF) step scuff. 
1 – 2        PD pas devant, scuff du PG en avant. 
3 – 4        PG pas devant, scuff du PD en avant. 
5&6         Pas chasse PD devant (D-G-D). 
3 – 4        PG pas devant, scuff du PD en avant. 
 
(RF) step turn ¼ left, (RF) cross shuffle, (LF) side, (RF) back, (LF) side, pause. 
1 – 2        PD pas en avant, faire ¼ de tour à gauche (transfert le poids du corps sur le PG à gauche) (9h). 
3&4        PD pas croisé devant le PG, PG pas gauche, PD pas croisé devant le PD (cross shuffle). 
5-6-7-8 PG pas à gauche, PD pas croisé derrière le PG, PG pas à gauche, pause (vine). 
 
(RF) cross rock step, (RLR) chasse to the right, (LF) cross rock step, (LRL) chasse to the left. 
1 – 2       PD pas rock croisé devant le PG, revenir sur le PG. 
3&4        Pas chasse PD à droite (D-G-D). 
5 – 6       PG pas rock croisé devant le PD, revenir sur le PD. 
7&8        Pas chasse PG à gauche (G-D-G). 
 
(RF) jazz box and kick, (LF) jazz box and touch. 
1-2-3-4 PD pas croisé devant le PG, PG pas en arrière, PD pas à droite, kick du PG devant. 
5-6-7-8   PG pas croisé devant le PD, PD pas en arrière, PG pas à gauche, touch le PD à côté du PG. 
 
TAGS: 
Le tags de 8 temps ci-dessous (identique que la 1ère section de la danse) est à réaliser à la fin des murs: 
1 fois à la fin des 3ème (3h), 4ème (12h), 5ème (9h), 7ème (3h) et 8ème (12h) murs.  
2 fois à la fin des 12ème (12h). 
3 fois à la fin des 14ème (6h). 
N’ayez pas peur, ils sont très faciles à entendre ;-) 
 
(RF) step scuff, (LF) step scuff, (RLR) triple forward, (LF) step scuff. 
1 – 2        PD pas devant, scuff du PG en avant. 
3 – 4        PG pas devant, scuff du PD en avant. 
5&6         Pas chasse PD devant (D-G-D). 
3 – 4        PG pas devant, scuff du PD en avant. 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE! 
 

LES BUFFALO DANCERS 70 
Sitting-bull70@hotmail.fr   

 

MUSIQUE: American Land by Bruce Springteen - 135 BPM. 
CHOREGRAPHE :  Guylaine Bourdages. 
TYPE : Country Line Danse, 4 murs. 
TEMPS : 32, 7 tags. 
NIVEAU :  Débutant +. 
I NTRO :  4 x 8 temps (décompte dès la première note de musique). 


