
                                                                                                                                Musique:  Where Am I Gonna Live (Billy Ray Cyrus)(CD:  Some Gave All)   
CowCountry Rangers 

 HONKY TONK 
 

Difficulté:  Débutant 
 

 You Ain’t Much Fun  par Toby Keith   
     
Type:   Ligne, 1 mur, 32 pas, 32 comptes   
 
Chorégraphe: Inconnu 
   
Danse proposée par cowcountry-rangers.ch 
 
1 – 16  Diagonales 

1 à 4:  pas du pied droit devant en diagonale à droite;   
  le pied gauche touche près du pied droit; 
  pas du pied gauche derrière en diagonale à gauche; 
  le pied droit touche près du gauche; 
 
5 à 8:  pas du pied droit devant en diagonale à droite;  le pied gauche rejoint le pied droit; 
  pas du pied droit devant en diagonale à droite;   
  le pied gauche touche près du pied droit; 
 
1 à 4:  pas du pied gauche devant en diagonale à gauche;   
  le pied droit touche près du pied gauche; 
  pas du pied droit derrière en diagonale à droite;   
  le pied gauche touche près du pied droit; 
 
5 à 8:  pas du pied gauche devant en diagonale à gauche;  le pied droit rejoint le pied gauche; 

  pas du pied gauche devant en diagonale à gauche;   
  le pied droit touche près du pied gauche; 
 
17 – 20  Balance 

1 à 4:   pas du pied droit à droite;  le pied gauche touche près du pied droit; 
  pas du pied gauche à gauche;  le pied droit touche près du pied gauche; 
 
21 – 32  Marche arrière, Kicks 

1 à 4:  reculer le pied droit, reculer le pied gauche, reculer le pied droit, reculer le pied gauche; 
 
1 à 4:  lancer (kick) le pied droit devant et frapper les mains;   
  déposer le pied droit près du pied gauche; 
  lancer (kick) le pied gauche devant et frapper les mains;   
  déposer le pied gauche près du pied droit; 
 

5 à 8:  lancer (kick) le pied droit devant et frapper les mains,  
  déposer le pied droit près du pied gauche; 
  lancer (kick) le pied gauche devant et frapper les mains;   
  déposer le pied gauche près du pied droit. 
 
Recommencez au début et bonne danse ! 
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