
    Difficulté: Débutant                                                                                                                              
 CowCountry Rangers 

      

EATIN’ RIGHT AND DRINKIN’ BAD 
 
  
 

 
Musique: Eatin’ Right And Drinkin’ Bad (Ronnie Beard) (CD:  Eatin’ Right And Drinkin’ Bad) 
 
Type:  Ligne, 2 murs, 32 pas, 32 comptes, 
     
Chorégraphe: Max Perry, USA 
 
Danse proposée par cowcountry-rangers.ch 
 
Notes: Cette danse a un style plaisant des Caraïbes.  Sur les pas Rock côtés (17 à 24), ou même 

n’importe quand dans la danse, vous pouvez inclure le mouvement des hanches cubain pour y 
ajouter un style latin.  Mais ne vous méprenez pas:  cette musique est définitivement de genre 
«Country». 

   
Danse utilisée lors des compétitions ‘World 2001’, Division «Newcomer» 

 
1-8 MERENGUE 
 
1,2  Pas droit devant;  Glisser/déposer gauche près du droit; 
3,4  Pas droit devant;  Brosser(Scuff) gauche devant; 
 
5,6  Pas gauche devant;  Glisser/déposer droit près du gauche; 
7,8  Pas gauche devant;  Brosser (Scuff) droit devant; 
 
9-16 BOITE JAZZ AVEC 1/4 D  X 2 
 
1,2  Croiser droit devant gauche;  Pas gauche derrière en pivotant 1/4 tour à droite; 
3,4  Pas droit à droite;  Déposer  gauche près du droit; 
5,6  Croiser droit devant gauche;  Pas gauche derrière en pivotant 1/4 tour à droite; 
7,8  Pas droit à droite;  Déposer gauche près du droit; 
 
17-24 ROCK CÔTÉ D, CLAP, ROCK CÔTÉ G, CLAP 
 
1,2  Rock droit à droite;  Revenir sur gauche; 
3,4  Déposer droit près du gauche;  Frapper les mains ensemble; 
5,6  Rock gauche à gauche;  Revenir sur droit; 
7,8  Déposer gauche près du droit;  Frapper les mains ensemble; 
 
25-32 PIVOT, PIVOT,, OUT-OUT, IN-IN 
 
1,2  Pas droit devant et pivoter 1/2 tour à gauche;  Déposer gauche devant; 
3,4  Pas droit devant et pivoter 1/2 tour à gauche;  Déposer gauche devant; 
5,6  (Out-Out)Petit pas droit à droite;  Petit pas gauche à gauche; 
7,8  (In-In)Ramener le droit au centre;  Déposer le gauche près du droit. 
 
Recommencez au début et bonne danse ! 
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