
                                                                                                                                 
 CowCountry Rangers 

 

CATFISH 
 
Difficulté :  Débutant 
 
Musiques :  Bigger fish to fry par Boy Howdy 123 bpm  
  
Type  :   Ligne, 4 murs,  33 pas, 32 comptes 
 
Rythme : 
 
Chorégraphe : Jim long –Jackson Tennessee (Origine à Wild Horse Saloon, Nashville, Tennessee)  
 
Danse proposée par cowcountry-rangers.ch 
 

1-8 TOE TAPS 

1-2 toucher pointe pied droit à droite; toucher pied droit à côté pied gauche 
3-4 toucher pointe pied droit à droite; poser pied droit à côté pied gauche 
5-6 toucher pointe pied gauche à gauche; toucher pied gauche à côté pied droit 
7-8 toucher pointe pied gauche à gauche; toucher pied gauche à côté pied droit 

 
9-12 VINE GAUCHE 
 

1-2-3 pied gauche de côté, croiser pied droit en arrière ; pied gauche de côté 
4 Scuff talon droit à côté pied gauche 

   
13-16 VINE DROITE AVEC ¼ DE TOUR à DROITE 
  
 1-2-3 pied droit de côté ; pied gauche en arrière; pied droit de côté avec ¼ de tour à droite 
 4 Scuff talon gauche à côté pied droit 
 
17-20 MARCHE ARRIERE 

  
 1-2-3 Pied gauche ; droit ; gauche  

4 toucher pied droit à côté pied gauche 
 

21-24 KICK BALL CHANGE ( jeter, poser, changer) 
  
 1 jeter pied droit en avant 
 & poser pied droit en arrière sur la pointe du pied 
 2 faire un petit pas avec le pied gauche  

3-4 2 x STOMP pied droit à côté du pied gauche  
 

 26-32 HIP BUMPS ( BASCULER HANCHES)  

 1-2 Pied droit en avant et basculer hanche droite 2 x en avant ; 
 3-4 Pied gauche en avant et basculer hanche gauche 2 x en avant  
 5-6- Pied droit en avant et basculer hanche droite 2 x en avant  

7-8 Pied gauche en avant et basculer hanche gauche 2 x en avant  
 
 

Recommencez au début et bonne danse ! 
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