
                                                                                                       Musique:  The Wanderer (Eddie Rabbitt)  (CD: Great Hits)                           
 CowCountry Rangers 

 THE WANDERER 
 
Difficulté: Débutant 
 

Your Tattoo  par Sammy Kershaw 141 bpm 
   
Type:   Ligne, 1 mur, 60 pas, 48 comptes  
 
Chorégraphe : June Wilson  
   
Danse proposée par cowcountry-rangers.ch 
 
1-16 Chassés, Rock 
 

1 & 2   chassé du pied droit à droite (Droit, Gauche, Droit);   
 3 - 4               le pied gauche croise le droit derrière;  ramener le poids sur le pied droit devant; 
  
5 & 6:   chassé du pied gauche à gauche (Gauche, Droit, Gauche); 
7 – 8    le pied droit croise le gauche derrière;  ramener le poids sur le gauche devant; 
 
9 à 16:   répéter  les pas de 1 à 8; 
 
17-32 Chassés en diagonale, Kick, Rock  

1& 2:   chassé du pied droit en diagonale à droite devant (Droit, Gauche, Droit); 
3 - 4   lancer («kick») le pied gauche devant;  lancer «kick» le pied gauche devant; 
 
5 & 6   chassé du pied gauche en diagonale à gauche derrière (Gauche, Droit, Gauche); 
7 - 8   le pied droit croise le gauche derrière;  ramener le poids sur le gauche devant; 
 
25 à 32:  répéter les pas de 17 à 24; 
 
33-36 Talons (clap) 

1   placer le talon droit devant (frapper les mains ensemble «clap»); 
2   déposer le pied droit près du pied gauche; 
3 - 4   placer le talon gauche devant (frapper les mains);  déposer le pied gauche près du droit; 
 
37-40 Talons (clap)  répéter les pas de 33 à 36; 
 
41- 48 Chassés en cercle (360 degrés vers la droite) 

1 & 2   chassé du pied droit vers la droite en commençant le cercle (Droit, Gauche, Droit); 
3 & 4   chassé du pied gauche en continuant le cercle (Gauche, Droit, Gauche); 
 
5 & 6    chassé du pied droit en continuant le cercle (Droit, Gauche, Droit); 
7 & 8   chassé du pied gauche en terminant le cercle (Gauche, Droit, Gauche). 
 
 
 
Recommencez au début et bonne danse ! 
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