
                                                 Musique: Black Velvet                                                                                 
 CowCountry Rangers 

 SKEE BUMPUS  
 
Difficulté: Débutant / Intermédiaire 
 

Shut Up And Kiss Me (Mary Chapin Carpenter) 
  I Feel Lucky  (Mary Chapin Carpenter) (CD   Come On Come On) 
 
Rythme : WCS  
  
Type:  Ligne ou Face, 1 mur, 48 pas, 40 comptes 
    
Chorégraphe : Linda Deford 
 
Danse proposée par cowcountry-rangers.ch 
 
1 à 8 Talons 

1 à 4:   talon droit devant;  déposer le pied droit près du pied gauche;   
   talon gauche devant, déposer le pied gauche près du pied droit; 
5 à 8:   répéter les pas de 1 à 4; 
 
(Variante 1: au lieu du talon devant, faire des pointes sur les côtés 
(Variante 2: Montery Turns:   
  1:   pied droit pointe à droite; 
  2.   pivoter ½ tour à droite et déposer le pied droit près du gauche; 
  3,4.   pied gauche pointe à gauche;  déposer le pied gauche près du pied droit 
  5-8:   répéter les pas de 1 à 4;  
 
9 à 20 Kick Ball Changes, pivot ½ à gauche 

1 & 2   Kick Ball Change: (1):  lancer “kick”le  pied droit devant; (&):placer le pied droit près du  
   gauche en levant le gauche;  (2): déposer le pied gauche; 
3 & 4   Kick Ball Change” du pied droit;    
5 - 6   pas du pied droit devant;  pivoter 1/2 tour à gauche; 
1 à 6   répéter les pas de 1 à 6; 
 
21 à 32 Chassés en croisant le partenaire 

1 & 2   Chassé du pied droit devant (vers le partenaire) (D, G, D); 
3 & 4   Chassé du pied gauche devant (croiser le partenaire) (G, D, G); 
5 - 6   pas du pied droit devant;  pivoter ½ tour vers la gauche; 
1 à 6   répéter les pas de 1 à 6; 
 
33 à 40 Jazz Box 

1 à 4   pied droit croise le pied gauche devant;  pas du pied gauche derrière;  
   pas du pied droit à droite;  déposer le pied gauche près pied droit; 
5 à 8   répéter les pas de 33 à 36. 

 
Recommencez au début et bonne danse ! 
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