
                                                                                                                                  
 CowCountry Rangers 

 AFTER MIDNIGHT 
 
 
 

Difficulté:  Intermédiaire 

 
Musique:  Walkin’ After Midnight (Groove Grass Boyz) (CD:  Groove Grass 101) 

Yippy Ti Yiyo (Ronnie McDowell) (CD:  Country Dances) 
 

   Funky Cowboy (Ronnie McDowell) (CD:  Country Dances 
 

    
Type:   Ligne, 2 murs; 45 pas; 32 comptes 
    
Chorégraphe:  Judy McDonald, CAN, 1998  
  
Danse proposée par cowcountry-rangers.ch 
 
Notes: En 1999, cette danse s’est classée en première place lors des 3 événements suivants:  ‘Dance Team 

Showdown’ en Indiana(US), le ‘Country Dance Fest’ au Michigan(US) et le ‘JoThompson/Max Perry 
Roundup’. 

    
1 à 8 Droit devant, Gauche devant, Touché droit devant, Touché droit derrière 

1 - 2:  Pas du pied droit devant;  Pas du pied gauche devant; 
3 &  Pointer le pied droit devant et pousser les hanches à droite;  Pousser les hanches à gauche(&); 
4 &  Pointer le pied droit derrière et pousser les hanches à droite;  Pousser les hanches à gauche(&); 

(Les pas 3 et 4 forment un petit mouvement ‘funky’ semblable à un pas rock.  Vous pouvez même effectuer 
un pas rock si vous préférez. Essayez les sauts suivants:  sauter et écarter les pieds en pivotant¼ de tour à 
gauche(9h00)(3), sauter les pieds ensemble en pivotant devant (12h00)(&), sauter et écarter les pieds en 
pivotant ¼ de tour à droite(3h00)(4) puis sauter les pieds ensemble en pivotant devant(12h00)(&)) 
 

5, 6, 7 & 8:  Répéter les pas de 1 à 4; 
 
9 à 16 Chassé en diagonale derrière, Pas Coaster du pied gauche, 2xHanche droite, Talon-Pointe-Changer 

1 & 2: Pas du pied droit derrière en diagonale à droite (5h00);  Déposer le pied gauche près du droit (&); 
  Pas du pied droit derrière en diagonale à droite (5h00); 
3 & 4:  Pas du pied gauche derrière (12h00);  Déposer le pied droit près du gauche (&); 
  Pas du pied gauche devant; 
5 & 6 &: Pointer le pied droit devant et pousser les hanches à droite; 
  Pousser les hanches à gauche (&);  à droite;  à gauche (&); (le poids reste sur le pied gauche) 
7 & 8:  Talon droit devant;  Déposer le pied droit près du gauche (&);  Pas du pied gauche sur place; 
 
17 à 24 Chassé du pied droit, Rock du pied gauche devant, Pas droit, ¼ de tour à gauche 

1 & 2:  Petit chassé du pied droit devant (D,G,D); 
3 & 4:  Pas du pied gauche devant(rock);  Pas du pied droit derrière(&); 
  Pas du pied gauche à gauche en pivotant ¼ de tour à gauche; 
5 à 6:  Répéter les pas de 17 à 20; (Mouvement des hanches sur les chassés, mais il ne faut pas trop avancer.) 
    
25 à 32 Pointes droites, Talon droit, Pas droit, Rock gauche, Pas droit, Pas gauche 

1 &:  Pointer le pied droit à droite;  Pied droit touche près du pied gauche (&); 
2 &:  Talon droit devant;  Déposer le pied droit près du pied gauche (&); 
3 & 4:  Pas du pied gauche à gauche (rock);  Pas du pied droit à droite (&); 
  Déposer le pied gauche près du pied droit; 
5 à 8:  Répéter les pas de 25 à 28. 
 
***Note: A la fin de la chanson, vous n’exécutez que les pas de 25 à 28 – la chanson se termine là-dessus. 
 
Recommencez au début et bonne danse ! 
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