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R cross rock, R side rock, R cross rock side, left cross rock, left side rock, left cross rock ¼ . 
1&2&     Cross rock PD devant le PG, revenir sur le PG, PD pas rock à droite revenir sur le PG. 
3&4        Cross rock PD devant le PG, revenir sur le PG, PD pas à droite. 
5&6&     Cross rock PG devant le PD, revenir sur le PD, PG pas rock à gauche revenir sur le PD. 
7&8        Cross rock PG devant le PD, revenir sur le PD, faire ¼ de tour à gauche et PG devant.              9h00 
 
Walk right and left forward, right mambo forward, walk left and right back, left coaster step. 
1 – 2       PD pas en avant, PG pas en avant. 
3&4        PD pas rock en avant, revenir sur le PG, PD pas en arrière. (Mambo) 
5 – 6       PG pas e arrière, PD pas en arrière. 
7&8        PG pas en arrière, PD pas à côté du PG, PG pas en avant. (Coaster step) 
 
Ball walk left & right, run run run ¼ right, walk walk ¼ right, run run run ¼ right. 
&1 – 2    Ramener le PD à côté du PG (&), PG pas en avant, PD pas en avant. 
3&4        Pivoter ¼ de tour à droite en faisant 3 petits pas en courant. (G-D-G)                                            12h00 
5 – 6       PD pas en avant avec pivot 1/8 de tour à droite, PG pas en avant avec pivot 1/8 de tour à droite.  3h00 
7&8        Pivoter ¼ de tour à droite en faisant 3 petits pas en courant. (D-G-D)                                               6h00 
Style: fléchir légèrement les genoux pendant les pas courus. 
Note: effectuer un lent ¾ de cercle sur les comptes 3 à 8. 
 
Step touch step, run back left-right-left, right back rock, step ¼ left. 
1&2&      PG pas en avant, touché PD derrière PG, PD pas en arrière, kick PG en avant. 
3&4         PG pas en arrière, PD pas en arrière, PG pas en arrière. 
5 – 6         PD pas rock en arrière, revenir sur le PG. 
7 – 8         PD pas en avant, pivoter ¼ de tour à gauche et poids du corps sur PG.                                           3h00   
 
TAG: à la fin du mur 2, face à 6h00:  
Right cross rock side, left cross rock side. 
1&2       PD pas rock croisé devant le PG, revenir sur le PG.  (Cross rock) 
3&4       PG pas rock croisé devant le PD, revenir sur le PD.  (Cross rock) 
 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE! 
 

LES BUFFALO DANCERS 70 
Sitting-bull70@hotmail.fr  

 

 

MUSIQUE: Undivided by Tim McGraw & Tyler Hubbard – 90 BPM.  
CHOREGRAPHE: Niels Poulsen (Danemark)  (mars 2022). 
TYPE : Country Line Danse, 4 murs, 1 tag. 
TEMPS : 32. 
NIVEAU : Débutant. 
INTRO : 16 comptes (sur les paroles). 
 


