
                      

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

 
Heel, together, heel, together, step lock step forward, hold. 
 
1 – 2        Touch talon du PD devant, PD pas à côté du PG. 
3 – 4        Touch talon du PG devant, PG pas à côté du PD. 
5-6-7-8    PD pas devant, “lock” du PG croisé derrière le PD, PD pas devant, pause. 
 
Heel, together, heel, together, step ½ turn right step, hold. 
 
1 – 2       Touch talon du PG devant, PG pas à côté du PD. 
3 – 4       Touch talon du PD devant, PD pas à côté du PG. 
5 – 6       PG pas devant, pivoter ½ tour à droite (appui sur le PD). 
7 – 8       PG pas devant, pause. 
Ici au 11ème mur: TAG puis reprendre au début. 
 
Side point, cross forward, side point, cross forward, weave to right. 
 
1 – 2       Pointer la pointe du PD à droite avec un sweep droit vers l’avant, PD pas croisé devant le PG. 
3 – 4       Pointer la pointe du PG à gauche avec un sweep gauche vers l’avant, PG pas croisé devant le PD. 
5-6-7-8   PD pas à droite, PG pas croisé derrière le PD, PD pas à droite, PG pas croisé devant le PD. 
 
Side rock, recover ¼ turn left, step forward hold, triple step forward, hold. 
 
1 – 2       PD pas rock à droite, revenir sur le PG en effectuant ¼ de tour à gauche. 
3 – 4       PD pas devant, pause. 
5-6-7-8   Pas chasse PG devant (PG-PD-PG), pause. 
 
TAG/RESTART:  après 16 comptes sur le 11ème, la musique s’arrête (vous serez à 12h00): ajouter le 
TAG de 4 comptes SWAY, SWAY. 
Poser PD à droite en balançant les hanches à droite (1-2), repasser l’appui sur le PG en balançant les 
hanches à gauche (3-4) et reprendre la danse au début. 
 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE! 
 

LES BUFFALO DANCERS 70 
Sitting-bull70@hotmail.fr   

 

MUSIQUE: Drinking Whit Dolly by Stephanie Quayle - 138 BPM. 
CHOREGRAPHE:  Séverine Fillion (mai 2016). 
TYPE : Country Line Danse, 4 murs, (1 tag/restart). 
TEMPS : 32. 
NIVEAU :  Débutant. 
I NTRO:  4 x 8 temps (depart sur les paroles). 


