
                     1/1 

 
 
 
Pivot turn, shuffles. 
 
1 – 2         PD pas en avant, ½ tour à gauche avec appui sur le PG. (Pivot) 
3 – 4         PD pas en avant, PG pas à côté du PD, PD pas en avant. (Pas chassé) 
5 – 6         PG pas en avant, PD pas à côté du PG, PG pas en avant. (Pas chassé) 
7 – 8         PD pas en avant, PG pas à côté du PD, PD pas en avant. (Pas chassé) 
 
¼  turn walk forward, ¼ turn walk back.  
 
1 – 2         PG pas en avant en effectuant ¼ de tour à gauche, PD pas en avant. 
3 – 4         PG pas en avant, PD pas en avant. 
5 – 6         PG pas en arrière en effectuant ¼ de tour à droite, PD pas en arrière. 
7 – 8         PG pas en arrière, PD pas en arrière. 
 
Traveling cross steps to the  right, traveling cross steps to the  left. 
 
&1 - &2   PG croiser et pointer devant le PD, PG déposer le talon au sol, PD pas en avant, PG pas en avant. 
&3 - &4   PD pas en avant, PG pas en avant, PD pas en avant, PG pas en avant. 
&5 - &6   PD croiser et pointer devant le PG, PD déposer le talon au sol, PG pas en avant, PD pas en avant. 
&7 - &8   PG pas en avant, PD pas en avant, PG pas en avant, PD pas en avant. 
 
Side toe touches, cross in front hold. 
 
1 – 2         Pointer le PG à gauche, PG pas croiser devant le PD. 
3 – 4         Pointer le PD à droite, PD pas croiser devant le PG.  
5 – 6         Pointer le PG à gauche, PG pas croiser devant le PD. 
7 – 8         Pointer le PD à droite, pause. 
 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE ! 
 

LES BUFFALO DANCERS 70 
Sitting-bull70@hotmail.fr  

 
Sources : country club 70 

 

 

MUSIQUE :  Hurricane  by  Carlene Carter. 
                      No More Crying by Mc Bride & the Ride. 
                      Speedy Gonzales by Bobby Pulido. 
CHOREGRAPHE :  
TYPE :  Country Line Dance, 2 murs. 
TEMPS : 32. 
NIVEAU :  Débutant 
 


