
                      

  
******************************************************************************************** 
 
Left heel forward, instep, left heel forward, together. 
 
1 – 2     Toucher le talon du PG devant dans la diagonale gauche, toucher le PG à côté du PD.  
Variation :  sur le temps 2, toucher la pointe du PG croisé devant le PD.  
3 – 4     Toucher le talon du PG devant dans la diagonale gauche, PG pas à côté du PD. 
 
Right heel forward, instep, right heel forward, ¼ turn left.  
 
5 – 6     Toucher le talon du PD devant dans la diagonale droite, toucher le PD à côté du PG.  
Variation :  sur le temps 6, toucher la pointe du PD croisé devant le PG.  
7 – 8     Toucher le talon du PD devant dans la diagonale droite, ¼ de tour à gauche et flick du PD derrière. 
Variation :  sur le temps 8, hitch du PD. 
 
Steps back, touch, step forward, slide, step forward, side toe touch. 
 
1-2-3 3 pas en arrière PD, PG, PD. 

4   Toucher la pointe du PG derrière. 
5-6-7 PG pas en avant, glisser le PD à côté du PG, PG pas en avant.  
Variation : glisser le PD (lock) derrière le PG sur le temps 6. 

8   Toucher la pointe du PD à droite. 
Variation :  scuff du PD ou brush du PD en avant. 
 
Cross front, side, cross behind, side toe touch. 
 
1-2-3 PD pas croisé devant le PG, PG pas à gauche, PD pas croisé derrière le PG. 

4   Toucher la pointe du PG à gauche. 
   

Cross front, side, cross behind, together. 
 
5-6-7      PG pas croisé devant le PD, PD pas à droite, PG pas croisé derrière le PD. 
      8      Toucher la pointe du PD à côté du PG. 
 
 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE! 
 

LES BUFFALO DANCERS 70 
Sitting-bull70@hotmail.fr  

 

 

MUSIQUE: I Feel Lucky by Mary Chapin Carpenter – 120 BPM. 
Does Fort Worth Cross Your Mind by Georges Strait – 112 BPM. 
CHOREGRAPHE :  Inconnu. 
TYPE : Country Line Danse, 4 murs. 
TEMPS : 24, 24 pas. 
NIVEAU :  Débutant. 


