
                      

                                                                                                                                                                                                                                                          

  
 
******************************************************************************************** 
 
Step/touch 2x, step/together, step flick. 
 
1 – 2       PD pas dans la diagonale avant droite, pointer PG à côté du PD. 
3 – 4       PG pas dans la diagonale arrière gauche, pointer PD à côté du PG. 
5 – 6       PD pas dans la diagonale arrière droite, PG à côté du PD. 
7 – 8       PD pas dans la diagonale arrière droite, flick PG derrière PD. 
 
1/8 turn right, side left, touch together right, 1/8 turn right, side right, touch together left,  
Vine ¼ turn left, scuff right. 
 
1 – 2       Faire un pivot de 1/8ème de tour à droite avec PG à gauche, pointer PD à côté du PG.            1h30 
3 – 4       Faire un pivot de 1/8ème de tour à droite avec PD à droite, pointer PG à côté du PD.              3h30 
5 – 6       PG pas à gauche, PD pas croisé derrière le PG. 
7 – 8       Faire ¼ de tour à gauche avec PG devant, brosser le sol avec le talon du PD. (scuff)               12h00  
            
Rock forward right/recover left, back right, hold, back left, together right, forward left, hold. 
 
1 – 2       PD pas rock devant, revenir sur le PG. 
3 – 4       PD pas en arrière, pause. 
5-6-7-8   PG pas en arrière, PD pas à côté du PG, PG pas devant, pause. (Coaster step)     
            
Heel/toe struts forward (right & left) with ¼ turn left, jazz box. 
 
1 – 2       Talon PD devant, abaisser pointe du PD au sol. (heel strut)                
3 – 4       Faire un pivot ¼ de tour à G avec talon PG devant, abaisser pointe du PG au sol. (heel strut) 9h00    
5-6-7-8   PD pas croisé devant PG, PG pas en arrière, PD pas à droite, PG pas devant.  (Jazz box)     
   
TAG: à la fin du Mur 9, face à 9h00 
Hip bump right, hold, hip bump left, hold, hip bumps right, left, right, left. 
  
1-2-3-4    Bump à droite, pause, bump à gauche, pause. 
5-6-7-8    bump à droite, à gauche, à droite, à gauche. 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE! 
 

LES BUFFALO DANCERS 70 
Sitting-bull70@hotmail.fr  

 

 

MUSIQUE: When you smile by Rune Rudberg – 135 BPM.  
CHOREGRAPHE: J-M Belloque Vane & R.Verdonk (septembre 2019). 
TYPE : Country Line Danse, 4 murs, 1 tag. 
TEMPS : 32. 
NIVEAU : Débutant. 
INTRO : 32 temps (départ 3 temps avant les paroles). 
 


