
                      

  
******************************************************************************************** 

 
I NTRO :  3 x 8 temps. 
 
Left lock step forward, scuff, forward rock, step back, hold. 
 
1-2-3-4 PG pas devant, croiser PD derrière le PG, PG pas devant, brosser le sol avec le talon D. 
5-6-7-8 Pas rock PD devant, revenir sur le PG, PD pas en arrière, pause. 
 
Left toe strut back, right toe strut back, left coaster cross, hold. 
 
1-2-3-4 Pointer PG en arrière, poser talon G au sol, pointer PD en arrière, poser talon D au sol. 
5-6-7-8 PG pas en arrière, PD pas à côté du PG, PG pas croisé devant le PD (coaster cross). 
 
Side, together, side, scuff, cross rock, side step left, hold. 
 
1-2-3-4 PD pas à droite, PG pas à côté du PD, PD pas à droite, brosser le sol du talon G. 
5-6-7-8 PG pas rock croisé devant PD, revenir sur le PD, PG pas à gauche, pause. 
 
Right crossing toe strut, left side toe strut, right sailor ¼ turn right, hold.  
 
1 – 2        Croiser la  pointe du PD devant le PG, poser le talon D au sol. 
3 – 4        pointer PG à gauche, poser le talon G au sol. 
5-6-7-8    PD pas croisé derrière le PG en faisant ¼ de tour à droite, PG à côté du PD, PD devant, pause. 
 
Step forward left, clap, step forward right, clap, step pivot ½ turn right, step forward, hold. 
 
1-2-3-4 PG pas devant, pause & clap, PD pas devant, pause & clap. 
5-6-7-8 PG pas devant, pivot ½ à droite, PG pas devant, pause. 
 
Step forward right, clap, step forward left, clap, step pivot ½ turn left, step forward, hold. 
 
1-2-3-5 PD pas devant, pause & clap, PG pas devant, pause & clap. 
5-6-7-9 PD pas devant, pivot ½ à gauche, PD pas devant, pause. 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE ! 
 

LES BUFFALO DANCERS 70 
Sitting-bull70@hotmail.fr    

 

 

MUSIQUE: Shake Your Boogie and Roll by Peter Stothard -178 BPM. 
CHOREGRAPHE :  Robbie Mc Gowan & Tony Vassel. 
TYPE : Country Line Danse, 4 murs. 
TEMPS : 48. 
NIVEAU :  Débutants. 
 


