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Step lock right, scuff, step lock left, scuff. 
 
1-2-3-4 PD pas devant, PG pas croisé derrière le PD, PD pas devant, brosser le sol avec le talon G (scuff). 
5-6-7-8   PG pas devant, PD pas croisé derrière le PG, PG pas devant, brosser le sol avec le talon D (scuff). 
 
Jazz box ¼ turn right x2. 
 
1-2-3-4   Croiser PD devant PG, PG derrière, faire ¼ de tour à droite et PD à droite, PG devant       (3h00). 
5-6-7-8   Croiser PD devant PG, PG derrière, faire ¼ de tour à droite et PD à droite, PG devant       (6h00). 
 
Grapevine right, touch, grapevine left, touch. 
 
1-2-3-4 PD pas à droite, PG pas croisé derrière le PD, PD pas à droite, pointer le PG à côté du PD. 
5-6-7-8 PG pas à gauche, PD pas croisé derrière le PG, PG pas à gauche, pointer le PD à côté du PG. 
Variante: Rolling vine. 
 
Diagonal right, stomp up & clap, diagonal back left, stomp up & clap, diagonal right back, 
stomp up & clap, diagonal left, scuff. 
 
1 – 2        PD pas dans la diagonale avant droite, stomp up du PG à côté du PD et clap. 
3 – 4        PG pas dans la diagonale arrière gauche, stomp up du PD à côté du PG et clap. 
5 – 6        PD pas dans la diagonale arrière droite, stomp up du PG à côté du PD et clap. 
7 – 8        PG pas dans la diagonale avant gauche, brosser le sol du PD avec le talon à côté du PG (scuff). 
 
TAG:  à la fin des murs 3-6-8-12 ajouter les 4 pas suivants. 
Rocking chair. 
 
1 – 2        PD pas rock devant, revenir sur le PG. 
3 – 4        PD pas rock derrière, revenir sur le PG. 
 
 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE! 
 

LES BUFFALO DANCERS 70 
Sitting-bull70@hotmail.fr   

 

MUSIQUE: New Year’s Day by Charlie Robinson - 130 BPM. 
CHOREGRAPHE:  Marie-Claude Gil (décembre 2016). 
TYPE : Danse en ligne ou contrat, 2 murs, 4 tags faciles. 
TEMPS : 32. 
NIVEAU :  Débutant. 
I NTRO:  4 x 8 temps + 4 temps (depart sur les paroles) 


