
                      

  
******************************************************************************************** 
 
I NTRO :  4 x 8 temps (départ sur les paroles). 
 
Step right, behind, kick ball cross, chasse, rock back. 
1 – 2       PD pas à droite, PG pas croisé derrière le PD. 
3&4        Kick du PD en diagonale droite, PD sur la plante pas à côté du PG, PG pas croisé devant le PD. 
5&6-7-8  Pas chasse à droite (D-G-D), PG pas rock e arrière, revenir sur le PD. 
 
Walk x 2, shuffle, rocking chair. 
1-2-3&4   PG pas en avant, PD pas en avant, pas chasse PG en avant (G-D-G). 
5-6-7-8     PD pas rock en avant, revenir sur le PG, PD pas rock en arrière, revenir sur le PG. 
 
Step pivot ¼ turn left, shuffle, side, together, coaster step. 
1-2-3&4   PD pas devant, ¼ tour à gauche, pas chassé PD en avant (D-G-D). 
5 – 6         PG pas à gauche, PD pas à côté du PG. 
7&8          PG pas en arrière, PD pas à côté du PG, PD pas en avant (coaster step). 
 
Walk x 2, shuffle, rocking chair. 
1-2-3&4   PD pas devant, PG pas en avant, pas chassé PD en avant (D-G-D). 
5-6-7-8     PG pas rock en avant, revenir sur le PD, PG pas rock en arrière, revenir sur le PD. 
 
Step pivot ¼ turn right, cross shuffle, side step, touch, side step, touch. 
1-2-3&4   PG pas en avant, ¼ de tour à droite, pas chassé croisé PG devant PD (G-D-G). 
5-6-7-8     Grand pas PD à droite, touch PG à côté du PD, grand pas PG à gauche, touch PD à côté du PG. 
 
Rock back, recover, heel grind ¼ turn right, rock back, recover, heel grind ¼ turn right. 
1-2-3-4 PD pas rock en arrière, revenir sur le PG, talon PD en avant, ¼ de tour à droite sur le talon D. 
5-6-7-8     PD pas rock en arrière, revenir sur le PG, talon PD en avant, ¼ de tour à droite sur le talon D. 
 
Weave left, point left, weave right, point right. 
1-2-3-4 PD pas croisé derrière le PG, PG pas à gauche, PD pas croisé devant le PG, pointer PG à gauche. 
5-6-7-8 PG pas croisé derrière le PD, PD pas à droite, PG pas croisé devant le PD, pointer PD à droite. 
 
Cross step, point left, cross step, point right, jazzbox. 
1-2-3-4 PD pas croisé devant le PG, pointer PG à gauche, PG pas croisé devant le PD, pointer PD à droite. 
5-6-7-8 PD pas croisé devant le PG, PG en arrière, PD pas à droite, PG pas croisé devant le PD. 
 
    

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE! 
 

LES BUFFALO DANCERS 70 
Sitting-bull70@hotmail.fr   

 

MUSIQUE: Back in your arms again by The Mavericks – 128 BPM. 
CHOREGRAPHE :  Kate Sala. 
TYPE : Country Line Danse, 2 murs. 
TEMPS : 64. 
NIVEAU :  Intermédiaire. 
 


