
                      

                                                                                                                                                                                                                                                          

  
******************************************************************************************** 
 
Vine right, hitch left, vine left, ¼ turn left, hitch right. 
1-2-3-4    PD pas à droite, PG pas derrière le PD, PD pas à droite, hitch PG.     (vine)   
5-6-7-8    PG pas à gauche, PD pas derrière le PG, PG faire ¼ de tour à gauche, hitch PD. 
 
Step back right, hitch left, step back left, hitch right, slow right coaster step, brush left. 
1-2-3-4    PD pas derrière, hitch du PG, PG pas derrière, hitch du PD. 
5-6-7-8    PD pas derrière, PG pas à côté du PD, PD pas devant, brush du PG en avant.   (coaster step turn) 
 
Diagonal left step lock step brush, diagonal right step lock step brush, 
1-2-3-4    PG pas devant dans la diag G, lock du PD derrière le PG, PG pas devant, brush du PD devant. (lock) 
5-6-7-8    PD pas devant dans la diag D, lock du PG derrière le PD, PD pas devant, brush du PG devant. (lock) 
 
Slow jazz ¼ turn left. 
1-2-3-4    Croiser PG devant PD, pause, PD pas derrière, pause. 
5-6-7-8    Faire ¼ de tour à gauche, PG pas devant, toucher PD à côté du PG, pause.   (Slow jazz box ¼ turn) 
Restart ici au 4ème mur (9h00).  
 
Weave right, hold rock step. 
1-2-3-4    PD pas à droite, PG pas derrière le PD, PD pas à droite, PG pas croisé devant le PD.      (Weave) 
5-6-7-8    PD pas à droite, pause, PG pas rock en arrière, revenir sur le PD. 
 
Weave left, hold rock step. 
1-2-3-4    PG pas à gauche, PD pas derrière le PG, PG pas à gauche, PD pas croisé devant le PG.      (Weave) 
5-6-7-8    PG pas à gauche, pause, PD pas rock en arrière, revenir sur le PG. 
 
Touch right to side, ¼ turn right step right together, touch right to side, kick left fwd, jazz box. 
1-2-3-4    Toucher pointe PD à D, faire ¼ de tour à D, PD à côté du PG, toucher PG à G, kick PG en avant. 
5-6-7-8    Croiser PG devant le PD, PD en arrière, PG à côté du PD, toucher PD à côté du PG.   (Jazz box) 
 
Rumba box back. 
1-2-3-4    PD à droite, PG à côté du PD, PD en arrière, pause.   (Rumba box) 
5-6-7-8    PG à gauche, PD à côté du PG, PG devant, brush PD devant.    (Rumba box) 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE! 
 

LES BUFFALO DANCERS 70 
Sitting-bull70@hotmail.fr  

 

 

MUSIQUE: Old and grey by Derek RYAN – 164 BPM.  
CHOREGRAPHE: Rob Fowler (février 2017). 
TYPE : Line Danse, 4 murs, 1 restart, two step. 
TEMPS : 64. 
NIVEAU : Novice. 
INTRO : 4x8 temps, (départ sur les paroles) 


