
 JOSE’ CUERVO 97 
 
Difficulté:  Intermédiaire 
 
Musique:  Jose’ Cuervo (Kimber Clayton)(Single:  Jose’ Cuervo)                                                                                                                                  

 CowCountry Rangers  
Type:   Ligne, 4 murs, 38 pas, 32 comptes    
 
Chorégraphe: Max Perry, Septembre 1997  
  
Danse proposée par cowcountry-rangers.ch 
 
Note:   La danse commence au début des paroles. 
 
1 à 8 Croisés, Côtés, Pieds marins 

1 - 2:   croiser le pied gauche devant le pied droit;  pas du pied droit à droite; 
3 & 4:   croiser le pied gauche derrière le pied droit;  pas du pied droit à droite (&); 
   pas du pied gauche sur place (avec poids;  les pieds sont légèrement écartés);  
 
5 - 6:   croiser le pied droit devant le pied gauche;  pas du pied gauche à gauche; 
7 & 8:   croiser le pied droit derrière le pied gauche;  pas du pied gauche à gauche (&); 
   pas du pied droit sur place (avec poids); 
 
9 à 16Croisé, Côté, Derrière, ¼ de tour, ½ tour, Chassé pivoté 

1 - 2:   pas du pied gauche devant le pied droit;  pas du pied droit à droite; 
3 - 4:   pas du pied gauche derrière le pied droit; 
   sur le pied gauche, pivoter ¼ de tour vers la droite et pas du pied droit devant; 
 
5 - 6:   pas du pied gauche devant;  pivoter ½ tour vers la droite (poids sur pied droit); 
7 & 8:   chassé du pied gauche sur place en pivotant un tour complet vers la droite; 
   (vous pouvez faire un chassé sur place sans tourner) 
 
17 à 24 Devant, Kick Ball Changes, Devant 

1 - 2:   pas du pied droit devant;  pas du pied gauche devant; 
3 & 4:   Kick Ball Change du pied droit devant; 
 
5 & 6:   Kick Ball Change du pied droit devant; 
7 - 8:   pas du pied droit devant;  pas du pied gauche devant; 
 
25 à 32 Monterey Turn, Chassé, Stomp, Kick 

1 - 2:   pointer le pied droit à droite; sur le pied gauche, pivoter 
   ½ tour vers la droite et déposer le pied droit près du pied gauche; 
3 - 4:   pointer le pied gauche à gauche;  déposer le pied gauche près du pied droit; 
 
5 & 6:   chassé du pied droit à droite; 
7 - 8:   frapper le sol avec (stomp) le pied gauche près du pied droit; 
   lancer «kick» le pied gauche devant. 
 
Recommencez au début et bonne danse ! 
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