
                      

  
******************************************************************************************** 

 
Walk, walk, kick ball change, walk, walk, kick ball change. 
 
1 – 2        PD pas devant, PG pas devant. 
3&4        Kick du PD devant, PD sur le ball pas à côté du PG, revenir le pdc sur le PG (kick ball change). 
5 – 6        PD pas devant, PG pas devant. 
7&8        Kick du PD devant, PD sur le ball pas à côté du PG, revenir le pdc sur le PG (kick ball change). 
 
Step ½ turn, shuffle forward, rock step, coaster step. 
 
1 – 2       PD pas devant, faire ½ tour à gauche avec pdc sur le PG. 
3&4        Pas chassé PD en avant (PD-PG-PD). 
5 – 6       PG pas rock devant, revenir sur le PD. 
7&8        PG pas derrière, PD pas à côté du PG, PG pas devant (coaster step). 
 
Step lock step lock step diagonal right, step lock step lock step diagonal left. 
 
1 – 2        PD pas en diagonale avant droit, PG pas croisé (lock) derrière le PD. 
3&4         PD pas en diagonale avant droit, PG pas croisé (lock) derrière le PD, PD pas devant. 
5 – 6        PG pas en diagonale avant gauche, PD pas croisé (lock) derrière le PG. 
7&8         PG pas en diagonale avant gauche, PD pas croisé (lock) derrière le PG, PG pas devant. 
 
Rock cross, shuffle side, rock cross, shuffle side with ¼ turn.  
 
1 – 2       PD pas rock croisé devant le PG, revenir sur le PG. 
3&4        Pas chassé PD à droite (PD-PG-PD). 
5 – 6       PG pas rock croisé devant le PD, revenir sur le PD. 
7&8        Faire ¼ de tour à gauche en pas chassé (PG-PD-PG). 
 
Tags: à la fin du 2ème mur face à 6h et du 4ème mur face à 12h, rajouter ces 8 comptes:  
Rocking chair, step ½ turn, step ½ turn. 
1-2-3-4 PD pas rock devant, revenir sur le PG, PD pas rock derrière, revenir sur le PG. 
5-6-7-8     PD pas devant, faire ½ à gauche, PD pas devant, faire ½ à gauche.   
 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE! 
 

LES BUFFALO DANCERS 70 
Sitting-bull70@hotmail.fr   

 

MUSIQUE: Another Country by Rod Stewart - 108 BPM. 
CHOREGRAPHE:  Bruno Morel (France 2016). 
TYPE : Country Line Danse, 4 murs, 2 tags. 
TEMPS : 32. 
NIVEAU :  Débutant. 
I NTRO:  2 x 8 temps. 


