
 

                                                                                                    
Musique :  Any Way The Wind Blows par Brother Phelps 

                             
 CowCountry Rangers 

 EASY COME EASY GO 
 
Difficulté :   Débutant 
 

   Any Man of Mine  par      Shania Twain 
   Down in a Ditch"   par     Joe Diffy,    
 
Type :    Ligne, 4 murs, 40 pas, 40 comptes, 
 
Chorégraphe : Debbie (Moore) O'Hara, London, Ontario, Canada 
 
Danse proposée par cowcountry-rangers.ch 
 
 1-8  Toe, Hell, Stomp Hold. 
 
 1 toucher pointe pied droit milieu pied gauche, (talon légèrement ouvert)  
    2 talon droit toucher avant du pied gauche, (pointe légèrement ouverte) 

3-4 pied droit en avant ; pause 
 5  pointe pied gauche toucher milieu pied droit, (talon légèrement ouvert) 

6   talon gauche toucher avant du pied droit, (pointe légèrement ouverte) 
7  8  pied gauche en avant ; pause 
 

 9-16 refaire 1 à 8  Toe, Hell, Stomp Hold.  
 
 17-24 Step Back, Hold, Slide Hold, Step R, L, R, touch L 
 

1-2 arrière pied droit (grand pas) 
3-4 traîner pied gauche côté pied droit ; pause 
5-6-7 stomp pied droit ; stomp pied gauche ; stomp pied droit 
8- pied gauche toucher côté pied droit 
 

 25-28 Step L, Slide, Step L, Clap 
  
     1-2 pied gauche de côté ; pied droit à côté pied gauche 

3-4 pied gauche de côté ; pied droit toucher côté pied gauche & clap 
 

 29-32 Step L, Slide, Step L, Clap 
 
     5-6 pied droit de côté ; pied gauche côté pied droit 

7-8 pied droit de côté ; pied gauche toucher côté pied droit 
 
 33-36 Step L ; Touch R Kick R Foot Twice 
 

1-2 pied gauche de côté ;pied droit toucher côté pied gauche  
 3-4 2 X kick pied droit 
 
 37-40 ¼ Turn R, Touch l ; ½ turn L ; Touch R 
 
 5-6 poser pied droit ¼ de tour à droite ; pied gauche toucher côté pied droit (scuff) 
 7-8 pied gauche ½ tour à gauche : droit toucher à côté pied gauche 
 
Recommencez au début et bonne danse ! 
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Gérald Vonlanthen Cours de danse               +4126 / 475 34 20                    1720 Corminboeuf 
          http://ccr.isuisse.com 
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