
                                                                  
 

Type :  ligne, 4 murs, 53 pas, 48 comptes,                                                                
 CowCountry Rangers 

 AMERICAN PIE 
 
Difficulté :  intermédiaire 
 

Musique :  "American Pie" by Just Luis  

   

horéographes : de Chris and Richard Hodgson C   

Traduit par Gérald Vonlanthen le 26 02 2000 
 

Danse proposée par cowcountry-rangers.ch 
   

1 à 8 CHASSER AV, CHASSER ARR, 1/2 TOUR, 1/4 TOUR 
1&2  Chasser en avant pied droit, gauche, droit,  
3&4  Chasser en avant pied gauche, droit, gauche,  
5-6 Pied droit en avant; 1/2 tour à gauche   
7-8 pied droit en avant; 1/4 de tour à gauche 
     

9 à 16 MARCHE AV, KICK CLAP, MARCHE ARR, 
1-2 pied droit en avant; pied gauche en avant  
3-4 pied droit en avant; Kick pied gauche & clap 
5-6 pied gauche en arrière; pied droit en arrière  
7-8 pied gauche en arrière; pied droit à côté pied gauche 
 

17 à 24 JUMP (Sauter) JUMP CROISER, 1/2 TOUR 
1-2  sauter en écartant les 2 pieds; sauter et croiser les 2 pieds ( p d devant p g)   
3-4  dérouler 1/2 tour à gauche ; clap 
5-6 sauter en écartant les 2 pieds; sauter et croiser les 2 pieds ( p d devant p g)  
7-8  dérouler 1/2 tour à gauche ; clap 
   

25 à 32 VINE DROIT, POINTE, PAS AVANT, HOP HITCH 
1-2 pied droit de côté; pied gauche croise derrière pied droit  
&3  pied droit de côté, pied gauche croise devant pied droit 
4-5      pointé pointe du pied droit à droite (1:00); pied droit en avant  
6-7  sauter en avant pied droit et Hitch genou gauche; pied gauche avant   
8  sauter en avant pied gauche et hitch genou droit 
   

33 à 36 MONTEREY TURN  
1  pointer le pied droit à droite;   
2   sur le pied gauche, pivoter½ 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; 
  

37 à 40 TALON CHANGE, CROCHET 
5&6 taper talon droit en avant; remettre en place, taper talon gauche en avant  
&7  remettre en place , taper talon droit en avant 
8 Crochet pied droit devant genou gauche 
   

41 à 44 AVANT,TOUCHE, ARRIERE,TOUCHE 
1  pied droit en avant 
2 touche pointe pied gauche à côté talon droit (bend both knees) 
3  pied gauche arrière  
4  touche pied droit à coté du  pied gauche  
   

45 à 48 KICK, CROSS, CROISER, TOURNER 1/2  
5-6  kick pied droit en avant; croiser pied droit devant pied gauche   
7-8  1/2 tour à gauche ; clap 
  

Recommencez au début et bonne danse ! 
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