
                                                                                         
 CowCountry Rangers 

 COUNTRY WALKIN’ 
 
 

                                        Difficulté : Débutant 
 

 
Musique : Walking The Country (The Ranch) (CD:  Best Bands In Country) 
  Must’ve Had A Ball (Alan Jackson) (CD: Everything I Love) 
 
Type:  Ligne, 4 murs, 36 pas, 32 comptes,  
 
Chorégraphe : Teree Desarro, US 
 
Danse proposée par cowcountry-rangers.ch 
 
 
1 à 16 Devant D, G, D, Kick G, Derrière G, D, Pas Coaster 

1 à 4:   Pas du pied droit devant;  Pas du pied gauche devant; 
   Pas du pied droit devant;  Lancer (Kick) le pied gauche devant; 
 
5 - 6:   Pas du pied gauche derrière;  Pas du pied droit derrière; 
7 & 8:   Pas du pied gauche derrière;  Pas du pied droit près du gauche (&); 
   Pas du pied gauche devant; 
 
9 à 16:   Répéter les pas de 1 à 8; 
 
 
17 à 24 Jazz Box (Croisé, Derrière, Côté, Ensemble), Croisé, Derrière, ¼ tour à droite, Ensemble 

1 à 4:   Croiser le pied droit devant le gauche;  Pas du pied gauche derrière; 
   Pas du pied droit à droite;  Déposer le pied gauche près du droit; 
 
5 à 8:    Croiser le pied droit devant le gauche;  Pas du pied gauche derrière; 
   Pas du pied droit à droite en pivotant ¼ de tour à droite; 
   Déposer le pied gauche près du droit; 
 
 
25 à 32 Stomp, Stomp, Talons:  ouverts, fermés, ouverts, fermés, ouverts, fermés, ouverts, fermés 

1       Frapper le sol (Stomp) avec le pied droit devant le gauche; 
2   Frapper le sol (Stomp) avec le pied gauche derrière le droit; 
3   En plaçant le poids sur le devant des pieds, pivoter les talons vers l’extérieur; 
& 4:   Pivoter les talons vers l’intérieur (&);  Pivoter les talons vers l’extérieur; 
 
5 – 6:   Pivoter les talons vers l’intérieur;  Pivoter les talons vers l’extérieur; 
7 &   Pivoter les talons vers l’intérieur;  Pivoter les talons vers l’ extérieur (&); 
8:   Pivoter les talons vers l’intérieur. 
 
 
Recommencez au début et bonne danse ! 
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