
                                                                                                                                  
 CowCountry Rangers 

 

 TEXAS WALTZ 
 
Difficulté:  Débutant 

Musique:  Alibis (Tracy Lawrence) (CD:  Alibis) 
   Who Says You Can’t Have It All (Alan Jackson) (CD:  Greatest Hits Collection) 
                                     Waltz across Texas _ Ernest Tubb 
 
Type:   Ligne (seul ou couple), 1 mur; 
  
Chorégraphe: Jim Ferrezzano 
    
Danse proposée par cowcountry-rangers.ch 
 
1 – 6  Devant, Derrière 

1 à 3:   pas du pied gauche devant;  pied droit rejoint le pied gauche;   
   pas du pied gauche près du pied droit; 
4 à 6:   pas du pied droit derrière;  pied gauche rejoint le pied droit;   
   pas du pied droit près du pied gauche; 
 
7 – 12  Croisés 

1 à 3:   le pied gauche croise le pied droit devant (le corps suit le mouvement);  
   pas du pied droit près du gauche;  déposer le pied gauche près du pied droit; 
 
4 à 6:   le pied droit croise le pied gauche devant (le corps suit le mouvement);  
   pas du pied gauche près du droit;  déposer le pied droit près du pied gauche; 
 
13 à 18 Croisés: répéter  les pas de  7  à  12; 
 
19 – 24  Devant, Derrière 

1 à 3:   pas du pied gauche devant;  pied droit rejoint le gauche;   
   pas du pied gauche près du pied droit; 
4 à 6:   pas du pied droit derrière;  pied gauche rejoint le droit;   
   pas du pied droit près du pied gauche; 
 
25 – 30  ½ Pivots à gauche 

1 à 3:   pas du pied gauche devant;  
   pied droit rejoint le pied gauche pivotant ½ tour à gauche; 
   pas du pied gauche près du pied droit; 
 
4 à 6:   pas du pied droit derrière;  pied gauche rejoint le pied droit;   
   pas du pied droit près du pied gauche; 
 
31 – 36  ½ Pivots à gauche   répéter les pas de  25 à 30. 
 
 
Recommencez au début et bonne danse ! 
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