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Chorégraphe : Agnés GAUTHIER (février 2016) 
Niveau : novice - Right  Open Promenade, Face à LOD les pas des partenaires sont du type opposés 
Type : country  Dance Partner , Cercle, 32 temps  
Musique : just like redneck par Shannon Lawson – 
Départ 32 comptes 
Source : chorégraphe 
 
 

   LE CAVALIER 
       Step lock,step scuff , Step lock,step scuff 

1–4 PG devant ,PD bloque derrière PG ,PG devant ,scuff PD  
5–8   PD devant ,PG bloque derrière PD ,PD devant ,scuff PG    
    
  Side ,Touch,1/4 Turn & Side ,Touch ,Side ,Touch ,Side,Touch 

1-4  PG à gauche, PD touch près PG-1/4 tour à droite  et PD à droite ,PG touch près PD 
Cavalier et cavalière face à face ,paumes des mains cavalier contre paume des mains cavlière 
5-8 PG à gauche, PD touch près PG-PD à droite ,PG touch près PD 
 
  Vine 1/4 turn ,scuff , Step lock,step scuff 

Lâcher main gauche de la cavalière qui va passer sous le bras gauche du cavalier  
1-4 PG à gauche ,PD croise derrière PG, 1/4 tour à gauche  et PG devant , scuff PD 
Position right promenade 
5-8 PD devant ,PG bloque derrière PD ,PD devant ,scuff PG 
    

  Step, Turn, Step, hold, Step, Turn, Step, hold 
1–2 PG devant, 1/2  tour à droite, PG devant hold 
Lâcher main gauche de la cavaliere et après 1/2 tour prendre la main droite 
3–4  PD devant, 1/2  tour à gauche, PD devant hold  
Lâcher main droite  de la cavaliere et après 1/2 tour prendre la main gauche 
 

   LA CAVALIERE 
        Step lock,step scuff , Step lock,step scuff 

1–4  PD devant ,PG bloque derrière PD ,PD devant ,scuff PG 
5–8    PG devant ,PD bloque derrière PG ,PG devant ,scuff PD    
    
  Side ,Touch,1/4 Turn & Side ,Touch ,Side ,Touch ,Side,Touch  

1-4  PD à Droite, PG touch près PD-1/4 tour à gauche  et PG à gauche ,PD touch près PG 
5-8 PD à Droite, PG touch près PD-PG à gauche ,PD touch près PG 
 
  1/4 turn, 1/2 turn, 1/2 turn, scuff Step lock,step scuff  

1-4  PD 1/4 tour à droite,1/2 tour PG derrière,PD 1/2 tour PD devant, PG scuff 
5-8  PG devant ,PD bloque derrière PG ,PG devant ,scuff PD) 
   

  Step, Turn, Step, hold, Step, Turn, Step, hold, 

1–4 PD en avant, 1/2  tour à gauche, PD devant hold 
5-8  PG devant, 1/2  tour à droite, PG devant hold 
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Cette feuille de danse a été préparée par Buffalo pour  les adhérents du club. Réservée aux seuls adhérents du club 
Se reporter impérativement à la feuille de danse originale du chorégraphe qui seule fait foi. 
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