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I NTRO :  4 x 8 temps. 
 
Side rock right, cross shuffle, ¼ right X2, cross shuffle. 
 
1 – 2       PD pas rock à droite, revenir sur le PG. 
3&4        Croiser le PD devant le PG, PG pas à gauche, croiser le PD devant le PG (cross shuffle). 
5 – 6       ¼ de tour à droite avec PG derrière, ¼ de tour à droite avec PD à droite. 
7&8       Croiser le PG devant le PD, PD pas à droite, croiser le PG devant le PD (cross shuffle). 
 
Step right, touch left, kick ball cross, side rock left, sailor ½ left turn with cross. 
 
1 – 2       PD pas à droite, toucher le PG à côté du PD. 
3&4        Coup de pied du PG dans la diagonale gauche, PG pas à côté du PD, croiser le PD devant le PG. 
5 – 6       PG pas rock à gauche, revenir sur le PD. 
7&8        ¼ de tour à G avec le PG croisé derrière le PD, PD pas à D, ¼ de tour à G et PG croisé devant PD. 
Restart ici sur le 4ème mur. 
 
Step right, lock left, chasse ¼ turn right, pivot ½ turn right, ½ turning shuffle right.  
 
1 – 2        PD pas à droite, PG pas croisé derrière le PD en pliant le genou droit. 
3&4         PD pas à droite, PG pas à côté du PD, ¼ de tour à droite avec PD devant. 
5 – 6        PG pas devant, ½ tour à droite avec poids du corps sur le PD. 
7&8         ¼ de tour à droite avec le PG à gauche, PD pas à côté du PG, ¼ de tour à droite avec PG derrière. 
 
Back X2 with knee pops, right coaster step, cross rock left, scissors step left. 
 
1 – 2         PD pas derrière en pliant le genou gauche, PG pas derrière en pliant le genou droit. 
3&4          PD pas derrière, PG pas à côté du PD, PD pas devant (coaster step). 
5 – 6         PG pas rock croisé devant le PD, revenir sur le PD. 
7&8          PG pas à gauche, PD pas à côté du PG, PG pas croisé devant le PD (scissors step). 
 
TAG de 4 temps juste avant de commencer le mur 10 face à 12h. 
 
1-2-3-4 Cliquer 4 fois des doigts de la main D à droite légérement vers le bas.       
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE ! 
 

LES BUFFALO DANCERS  
Sitting-bull70@hotmail.fr   

 

MUSIQUE: Lay Low by Josh Turner – 109 BPM. 
CHOREGRAPHE :  Darren Bailey. 
TYPE : Line Danse, 4 murs, 1 restart + 1 tag. 
TEMPS : 32. 
NIVEAU :  Intermédiaire. 
 


