
    Musique:  Out Of Habit (BR5-49) (CD:  Big Backyard Beat Show)                                                                                                                              
CowCountry Rangers 

 

SLAP CITY 
 

Difficulté:  Débutant 
 

    I’m From The Country (Tracy Byrd)  (CD:  I’m From The Country) 
 
Type:   Ligne, 4 murs,  32 pas, 32 comptes, 
    
Chorégraphe: Bill Bader, CAN, 8/98 
    
Danse proposée par cowcountry-rangers.ch 
 
1 à 8  Talon, Croisé, Pointe 

1 - 2  Talon droit devant en diagonale à droite;  Croiser le pied droit devant la jambe gauche; 
3 - 4  Talon droit devant en diagonale à droite;  Déposer le pied droit près du gauche; 
 
5 - 6  Talon gauche devant en diagonale à gauche;  Croiser le pied gauche devant la jambe droite; 
7 - 8  Talon gauche devant en diagonale à gauche;  Pointer le pied gauche derrière; 
 
9 à 16  Pas, Frapper, ¼ tour, Frapper, Pas 

1 -  Pas du pied gauche devant;   
2 -  Lever la jambe droite et frapper le pied derrière avec la main gauche; 
3 -  Déposer le pied droit près du gauche; 
4 -  Lever la jambe gauche et frapper le pied derrière avec la main droite; 
 
5 -  Pas du pied gauche à gauche en pivotant ¼ de tour à gauche; 
6 -  Lever la jambe droite et frapper le pied derrière avec la main gauche; 
7 -  Déposer le pied droit près du gauche; 
8 -  Lever la jambe gauche et frapper le pied derrière avec la main droite; 
 
17 à 24  Vine gauche, Talons pivotés 

1 - 2  Pas du pied gauche à gauche;  Croiser le pied droit derrière le gauche; 
3 - 4  Pas du pied gauche à gauche;  Frapper le sol (stomp) avec le pied droit près du gauche; 
 
5 - 6:  Pivoter les talons à gauche;  Ramener les talons au centre; 
7 - 8  Pivoter les talons à gauche;  Ramener les talons au centre; 
 
 
25 à 32  Talon, Frapper, Talon, Pointe, Pas, Pointe 

1 -  Talon droit devant en diagonale à droite; 
2 -  Lever la jambe droite et frapper le pied derrière avec la main gauche; 
3 - 4  Talon droit devant en diagonale à droite;  Pointer le pied droit derrière; 
 
5 - 6  Pas du pied droit devant;  Le pied gauche touche près du pied droit; 
7 - 8  Pas du pied gauche devant;  Le pied droit touche près du pied gauche. 
 
Recommencez au début et bonne danse ! 
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