
                                                                                              Musiques : Where was I ?  par Ricky Van Shelton                                       
 CowCountry Rangers 

 MALIBU 
 
Difficulté : débutant / intermédiaire 
  

Cotton Eye Joe par Rednex  
   

Rythme : 
   
Type :   ligne ou face à face  30 pas, 30 comptes  
 
Chorégraphe : Gérald VONLANTHEN  Corminboeuf /Suisse 1995       
 
Danse proposée par cowcountry-rangers.ch       
 
1-12 HELLS (TALON) 
 
 1-2 toucher talon droit devant ; remettre en place 
 3-4 toucher talon droit devant ; toucher talon droit devant  

&-5 déposer le pied droit près du gauche; toucher talon gauche devant;   
 6 remettre en place; 

7-8 toucher talon gauche devant ; toucher talon gauche devant; 
 

1 déposer le pied gauche près du droit et toucher talon droit devant; 
2 déposer le pied droit près du gauche et toucher talon gauche devant; 

     3-4 déposer le pied gauche près du droit et toucher talon droit devant; (clap) frappe des mains; 
 
13-18 DRAG STEP KICK (Pas et traîner et jeter) 
 
 1 – 2      pied droit en avant; pied gauche traîner derrière pied droit; 
 3 – 4      pied droit en avant; traîner pied droit derrière pied gauche;  
 5 – 6      pied droit en avant ; kick pied gauche devant;  
          (6 variation se baisser au sol en fléchissant les genoux) 
 
19- 22 MARCHE ARRIERE 
 
    1-2 pied gauche en arrière ; pied droit en arrière ; 

3-4      pied gauche en arrière ; pied droit en arrière  
 
23-26 MARCHE AVANT 
 
 1-2- pied gauche en avant ; pied droit en avant, ; 
 3  pied gauche en avant et ¼ de tour à droite,  
 4  pivoter sur le pied gauche ¼ de tour et poser le pied droit en arrière 
 
27-30 PAS ET TOURNER 
 
 1-2-3  tourner 1 tour sur place à gauche, Pied gauche, droit, gauche,  

4 stomp pied droit à côté pied gauche et (clap) frappe des mains  
 

Recommencez au début et bonne danse ! 
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