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Toe struts right & left, right rocking chair, toe struts right & left, right side rock, ¼ left step 
forward.  
 
1&2&    Pointer PD à droite, poser le talon D au sol, pointer le PG croisé devant le PD, poser talon G au sol. 
3 &        PD pas rock dans la diagonale avant droit, revenir sur le PG. 
4 &        PD pas rock dans la diagonale arrière gauche, revenir sur le PG. 
5&6&    Pointer PD à droite, poser le talon D au sol, pointer le PG croisé devant le PD, poser talon G au sol. 
7 & 8     PD pas rock à droite, faire ¼ de tour à gauche en revenant sur le PG, PD pas devant. 
 
Heel struts forward left & right, left rocking chai r, step, kick, coaster step. 
 
1&2&     Talon PG devant, poser pointe PG au sol, talon du PD devant, poser pointe PD au sol (toe struts). 
3&4&     PG pas rock devant, revenir sur le PD, PG pas rock derrière, revenir sur le PD (rocking chair). 
5 – 6       PG pas devant, kick du PD devant. 
7 & 8      PD pas derrière, PG pas à côté du PG, PD pas en avant (coaster step). 
 
Diagonal lock steps left & right & step forward, right mambo forward, run back x3. 
 
1 & 2      PG pas devant dans la diagonale G, PD pas croisé derrière le PG, PG pas devant (lock step). 
&3&4     PD pas devant dans la diagonale D, PG pas croisé derrière le PD, PD devant, PG devant (lock step). 
5 & 6      PD pas rock devant, revenir sur le PG, PD pas derrière (mambo). 
7 & 8      PG pas derrière, PD pas derrière, PG pas derrière (en courant). 
 
Coaster cross, rumba box, coaster cross. 
 
1 & 2      PD pas derrière, PG pas à côté du PD, PD pas croisé devant le PG (coaster step cross). 
3 & 4      PG pas à gauche, PD pas à côté du PG, PG pas devant (rumba box). 
5 & 6      PD pas à droite, PG pas à côté du PD, PD pas derrière (rumba box). 
7 & 8      PG pas derrière, PD pas à côté du PG, PG pas croisé devant le PD (coaster step cross). 
 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE! 
 

LES BUFFALO DANCERS 70 
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MUSIQUE: Big Blue Tree by Michael English - 186 BPM. 
CHOREGRAPHE :  Ria Vos. 
TYPE : Country Line Danse, 4 murs. 
TEMPS : 32. 
NIVEAU :  Débutant. 
I NTRO :  2 x 8 temps. 


