
                      

                                                                                                                                                                                                                                                          

  
 
******************************************************************************************** 
 
Side, behind, ¼ turn & triple forward, step ½ turn, triple forward. 
 
1 – 2       PD pas à droite, PG pas croisé derrière le PD. 
3&4        Faire ¼ de tour à droite en effectuant un pas chasse devant. (D-G-D)                                               3h00 
5 – 6       PG pas devant, pivoter ½ tour à droite (appui sur PD).                                                                       9h00 
7&8        Pas chasse PG devant. (G-D-G) 
 
Rock forward, coaster step, forward, side point, ½ turn (Monterey), side point. 
 
1 – 2       PD pas rock devant, revenir sur le PG. 
3&4        PD pas derrière, PG pas à côté du PD, PD pas devant. (Coaster step) 
5 – 6       PG pas devant, pointer PD à droite. 
7 – 8       Pivoter ½ tour à D sur le PG en assemblant PD à côté du PG, pointer PG à G. (Monterey)            3h00 
 
Jazz box, stomp, swivel right foot to the right & to the left. 
 
1 – 2       PG pas croisé devant PD, PD pas derrière. 
3 – 4       PG pas à gauche, stomp PD à côté du PG. (jazz box) 
5&6        Pivoter le PD vers la droite: pointe, talon, pointe. 
7&8        Pivoter le PD vers la gauche: pointe, talon, pointe (rester en appui sur le PG). 
 
Walks forward, mambo step, walks backward, coaster step. 
 
1 – 2       PD pas devant, PG pas devant. 
3&4        PD pas rock devant, revenir sur le PG, PD pas derrière. (Mambo) 
5 – 6       PG pas en arrière, PD pas en arrière. 
7&8        PG pas derrière, PD pas à côté du PG, PG pas devant. (Coaster step) 
 
 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE! 
 

LES BUFFALO DANCERS 70 
Sitting-bull70@hotmail.fr  

 

 

MUSIQUE: Elisabeth de The Hickman Dalton Gang – 120 BPM.  
CHOREGRAPHE: Séverine Fillion (mars 2022). 
TYPE : Country Line Danse, 4 murs, no tag, no resrart. 
TEMPS : 32. 
NIVEAU : Débutant. 
INTRO : 16 comptes. 
 


