
                                                                                                        
 Musiques :  Texanne par Harry Upton & Wild at Heart 112 bpm                          

CowCountry Rangers 

 ZONA ROSA 
 
Difficulté :  débutant 
 

   Zrugg im seislerlaendli        par Straight Ahead 
 
Type :   Ligne  ou  couple, 4 murs, 27 pas, 24 comptes  
 

Chorégraphe : Rodeo Ruth 
 
Danse proposée par cowcountry-rangers.ch 
 
 
1-6 ROCK STEP  (EN ARRIERE ; EN AVANT) ; CHASSER 

     1-2 pied droit en arrière ; revenir sur pied gauche en avant 
3-4 pied droit en avant ; revenir sur pied gauche en arrière 
5 & 6 Chasser en arrière pied droit ; gauche ; droit 

  
7-12 ROCK STEP  (EN ARRIERE ; EN AVANT) ; CHASSER) 

1-2 pied gauche en arrière ; revenir sur pied droit en avant 
3-4 pied gauche en avant ; revenir sur pied droit en arrière 
5 & 6 Chasser en arrière pied gauche ; droit ; gauche 

 
13-15 ROCK STEP  (EN ARRIERE ; EN AVANT) 

 
1-2 pied droit en arrière ; revenir sur pied gauche en avant 
3-4         pied droit en avant ; revenir sur pied gauche en avant  

 
16-20 VINE DROITE  

 
 5-6 pied droit de côté ; croiser pied gauche derrière le pied droit; 
 7 & 8  pied droit de côté ;  pied gauche de côté pied droit ; pied droit de côté ; 
   
 
21-24 PIVOT, CROISER,  

 
 1-2 Pied gauche en avant ; pivoter ¼ de tour à gauche et toucher le pied droit de côté 1-2 Pied gauche en avant ; pivoter ¼ de tour à gauche et toucher le pied droit de côté 

3-4 croiser pied droit devant pied gauche ; pied gauche à côté pied droit. 3-4 croiser pied droit devant pied gauche ; pied gauche à côté pied droit. 
  

  
Recommencez au début et bonne danse ! Recommencez au début et bonne danse ! 
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