
                      

  
 
******************************************************************************************* 
Step, touch, back, kick, back,heel, forward, scuff. 
1-2-3-4     PD pas devant, touché PG derrière le PD, repasser l’appui sur PG derrière, kick PD devant. 
5-6-7-8     PD pas derrière, touché talon du PG devant, repasser l’appui sur PG devant, scuff PD. 
 
Step lock step forward, hold(right & left). 
1-2-3-4     PD pas devant, PG pas croisé derrière le PD, PD pas devant, pause (lock). 
5-6-7-8     PG pas devant, PD pas croisé derrière le PG, PG pas devant, pause (lock). 
 
Step ½ turn step, hold, triple full turn forward, hold. 
1-2-3-4     PD pas devant, pivoter ½ tour à gauche, PD pas devant, pause. 
5-6-7-8     Triple step G-D-G vers l’avant en pivotant un tour complet vers la droite, pause (full turn). 
 
Rocking chair, step, clap, ½ turn, clap. 
1-2-3-4     PD pas rock devant, revenir sur le PG, PD pas rock derrière, revenir sur le PG (rocking chair). 
5-6-7-8     PD pas devant, clap, pivoter ½ tour à gauche, clap. 
Restart ici sur le 3ème mur. 
 
Side rock-kick-cross (right & left). 
 1-2-3-4     PD pas rock à droite, revenir sur le PG, kick PD devant, PD pas croisé devant PG. 
 5-6-7-8     PG pas rock à gauche, revenir sur le PD, kick PG devant, PG pas croisé devant PD. 
 
Toe, heel, cross, hold (right & left). 
1-2-3-4     Touché PD à côté du PG (genou D  « in »), touché talon PD devant, PD croisé devant PG, pause. 
5-6-7-8     Touché PG à côté du PD (genou G  « in »), touché talon PG devant, PG croisé devant PD, pause. 
Restart ici sur le 6ème mur. 
 
Step ¼ cross, hold, weave to left. 
1-2-3-4     PD pas devant, pivoter ¼ de tour à gauche, PD pas croisé devant PG, pause. 
5-6-7-8     PG à gauche, PD croisé derrière le PG, PG à gauche, PD croisé devant PG (weave). 
 
Scissor step, hold, side point, touch, heel, hook. 
1-2-3-4     PG à gauche, PD pas à côté du PG, PG pas croisé devant le PD, pause (scissor). 
5-6-7-8     Touché PD à D, touché PD à côté du PG, touché talon du PD devant, hook PD devant jambe G. 
 
Restart : sur le 3ème après 32 comptes à (6h00) et sur le 6ème mur après 48 comptes à (12h00). 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE! 
LES BUFFALO DANCERS 70 

Sitting-bull70@hotmail.fr  
 

 

MUSIQUE: Redneck by Gord Bamfort - 160 BPM.  
CHOREGRAPHE: Séverine Fillion (juillet 2019) France. 
TYPE : Country Line Dance, 4 murs, 2 restarts. 
TEMPS : 64. 
NIVEAU : Intermédiaire. 
INTRO ; 6x8 temps. 
 
 


