
                                                Difficulté :  Débutant                                                                                  
 CowCountry Rangers 

 CRUISIN’  
(Cowboy Chacha) 

 
 

 
Musique :  Neon Moon (Brooks & Dunn)(CD  Brand New Man) 
   I Should Have Been True (Mavericks)(CD  What A Crying Shame) 
   Still Cruisin’ (Beach Boys) 
   Heartache Tonight (John Anderson)(CD  Eagles, Common Thread) 
   What A Crying Shame (Mavericks)(CD  What A Crying Shame) 
 
Type :   Ligne, 1 mur; 32 pas, 32 comptes 
   
Chorégraphe : Neil Hale, USA 
    
Danse proposée par cowcountry-rangers.ch 
 
1 à 16  Rock, Chassés 

1 à 4:   pied gauche croise le pied droit devant;  pas du pied droit derrière; 
   chassé du pied gauche à gauche (Gauche, Droit, Gauche); 
5 à 8:   pied droit croise le pied gauche devant;  pas du pied gauche derrière; 
   chassé du pied droit à droite (Droit, Gauche, Droit); 
1 à 4:   pas du pied gauche devant; pas du pied droit derrière;   
   chassé du pied gauche derrière (Gauche, Droit, Gauche); 
5 à 8:   pas du pied droit derrière;  pas du pied gauche devant;   
   chassé du pied droit devant (Droit, Gauche, Droit); 
 
17 à 32  Pivots/ Vine/ Pivot 

1 à 4:           pas du pied gauche devant;  pivoter 1/2 tour vers la droite (6h00); 
   pas du pied gauche devant;  pivoter 1/2 tour vers la droite (12h00); 
5 à 8:   pas du pied gauche à gauche;  pas du pied droit derrière le pied gauche; 
   pas du pied gauche à gauche en pointant 1/4 de tour à gauche;   
   pas du pied droit devant; 
1 à 4:   pivoter 3/4 de tour vers la gauche (12h00);  pas du pied droit à droite; 
   pas du pied gauche derrière pied droit; 
   pas du pied droit à droite pointé 1/4 de tour à droite (3h00) 
5 à 8:   pas du pied gauche devant;  pivoter 1/2 tour vers la droite (9h00); 
   pas du pied gauche devant;  pivoter 1/4 tour vers la droite (12h00). 
 
 Recommencez au début et bonne danse ! 
 
Option -   Danse en couple 
17 - 18:  pas gauche devant;  lâcher la main gauche, lever la droite en pivotant 1/2 tour à droite; 
19 - 20:  pas du pied gauche devant;  pivoter 1/2 tour à gauche en reprenant la main gauche; 
21 - 22:  pas du pied gauche à gauche;  pied droit croise le gauche derrière; 
23 à 27:  pas du pied gauche à gauche pointé 1/4 de tour à gauche;  
  lâcher la main droite et pas du pied droit devant; 
  pivoter 3/4 de tour à gauche (reprendre main droite);  pied gauche derrière le droit; 
28 à 32:  pas du pied droit à droite pointé 1/4 de tour à droite;   
  lâcher la main gauche et pas du pied gauche devant;  pivoter 1/2 tour vers la droite; 
  pas du pied gauche devant;  pivoter 1/4 de tour vers la droite (reprendre la main). 
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