
                                                                                                                 Musique: I Just Want To Dance With You     (George Strait) [116 bpm                 
 CowCountry Rangers 

 I JUST WANT TO DANCE  
 

Difficulté :    Intermédiaires  
 

I Wanna Be Happy (Gloria Estefan) 
 
Type:        Ligne, 4 murs, 40 pas 32 comptes 
 
Chorégraphe:   Charlotte M. WILLIAMS  (USA-mars 98) 
  
Danse proposée par cowcountry-rangers.ch 
 
1 à 8 Rock step devant, Shuffle 1/2 tour à droite (3x travelling back) 
 
1– 4 Rock step droit devant (pas droit devant, revenir sur le pied gauche) 
3 & 4 Shuffle droit avec 1/2 tour à droite (pas droit à droite en faisant un 1/2 tour à droite, 

ramener le pied gauche à côté du pied droit, pas droit à droite)  
5 & 6 Shuffle gauche devant (pas gauche devant, ramener le pied droit à côté du pied gauche, 

pas gauche devant) 
7 & 8 Shuffle droit devant (pas droit devant, ramener le pied gauche à côté du pied droit, pas droit 

devant) 
 
9 à 16 Rock step, Shuffle derrière, Slide avec Knee pops (2x), Coaster step 
  
1 – 2 Rock step gauche devant (pas gauche devant, revenir sur le pied droit) 
3 & 4 Shuffle gauche derrière (pas gauche derrière, ramener le pied droit à côté du pied gauche, 

pas gauche derrière) 
5 Slide droit derrière et pop le genou gauche devant 
6 Slide gauche derrière et pop le genou droit devant 
7 & 8 Coaster step droit (pas droit derrière, pas gauche à côté du pied droit, pas droit devant) 
 
17 à 24 Pivot 1/4 à droite, Weave à droite, Rock step croisé devant syncopé  
 
1 – 2 Pas gauche devant, pivot 1/4 de tour à droite 
3 – 6 Weave à droite (croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite, croiser le 

pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite) 
7 & 8 Croiser le pied gauche devant le pied droit, (&) revenir sur le pied droit, pas gauche à côté du 

pied droit 
 
25 à 32 Weave à gauche, Rock step croisé devant syncopé (2x)  
 
1 – 4 Weave à gauche (croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le 

pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche) 
5 & 6 Croiser le pied droit devant le pied gauche, (&) revenir sur le pied gauche, pas droit à côté du 

pied gauche 
7 & 8 Croiser le pied gauche devant le pied droit, (&) revenir sur le pied droit, pas gauche à côté du 

pied gauche 
  
 
Recommencez au début et bonne danse ! 
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