
                      

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

 
I NTRO :  16 comptes. 
 
Weave to right, side rock & cross, hold. 
 
1-2-3-4 PD pas à droite, PG pas croisé derrière le PD, PD pas à droite, PG pas croisé devant le PD. 
5-6-7-8 PD pas rock à droite, revenir sur le PG, PD pas croisé devant le PG, pause. 
 
Weave to left, side rock & cross, hold. 
 
1-2-3-5 PG pas à gauche, PD pas croisé derrière le PG, PG pas à gauche, PD pas croisé devant le PG. 
5-6-7-9 PG pas rock à gauche, revenir sur le PD, PG pas croisé devant le PD, pause. 
 
Sweep, forward step, sweep, forward step, forward mambo, hold. 
 
1                Sweep PD (glisser la pointe du PD au sol d’arrière en avant, en décrivant un arc de cercle). 
2                PD pas devant. 
3                Sweep PG (glisser la pointe du PG au sol d’arrière en avant, en décrivant un arc de cercle). 
4                PG pas devant. 
5-6-7-8      PD pas rock devant, revenir sur le PG, PD pas derrière, pause (mambo). 
 
Slow coaster step, ¼ turn left & side sway, sway. 
 
1-2-3-4 PG pas derrière, PD pas à côté du PG, PG pas devant, pause (coaster step). 
5 – 6          ¼ de tour à gauche et PD à droite en balançant les hanches à droite sur 2 comptes (sway). 
7 – 8          Balancer les hanches à gauche en passant l’appui sur le PG sur 2 comptes (sway). 
 
 
TAG:  à chaque fois que vous revenez sur le mur de face (à la fin des murs 4, 8 &12h): 
Ajoutez ces 8 comptes: RUMBA BOX. 
1-2-3-4      PD pas à droite, PG pas à côté du PD, PD pas devant, pause. 
5-6-7-8      PG pas à gauche, PD pas à côté du PG, PG pas derrière, pause. 
 
 

REPRENDRE AU DEEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE ! 
 

LES BUFFALO DANCERS  
Sitting-bull70@hotmail.fr 

 

MUSIQUE: Golde Ring by Terri Clark & Dierks Bendley - 158 BPM. 
CHOREGRAPHE :  Séverine Fillion. 
TYPE : Country Line Danse, 4 murs, 3 tags. 
NIVEAU :  Débutant +. 
 
 


