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 GOD BLESSED TEXAS 
 
Difficulté : Débutant 
   
Musiques : God Blessed Texas (Little Texas)(CD   Greatest Hits) 
 Five O’Clock World (Hal Ketchum)   

    
Rythme :      
   
Type :  Ligne, 2 murs, 32 Pas, 32 Comptes  
 
Chorégraphe : Shirley K. Batson     
 
cowcountry-rangers.ch       25 mars 2003 
 
(Variante du début avant que la chanson ne commence:  2 Monterey Turn) 
 
1-8  Gauche, Touche, Droit, Touche, Gauche, Touche, Droit, Touche 
 
1 – 2 Pas gauche devant dans la diagonale, Touche droit à côté du pied gauche  
3 – 4 Pas droit derrière dans la diagonale, Touche gauche à côté du pied droit 
5 – 6 Pas gauche derrière dans la diagonale, Touche droit à côté du pied gauche 
7 – 8 Pas droit devant dans la diagonale, Touche gauche à côté du pied droit 
 
 
9-16  Stomp (2x), Slap (2x), Rouler les genoux (2x) 
 
1 - 2 Stomp gauche devant, Stomp droit devant 
3 – 4 Slap main gauche sur genou gauche, Slap main droite sur genou droit 
5 – 6 Rouler le genou gauche vers la gauche 
7 – 8 Rouler le genou droit vers la droite 
 
17-24  Vigne à droite, Scuff, Vigne à gauche, Scuff 
 
1 – 4 Vigne à droite (pas droit à droite, Croiser le pied gauche derrière le pied droit, Pas droit à droite), Scuff 

gauche à côté du pied droit 
5 – 8 Vigne à gauche (Pas gauche à gauche, Croiser le pied droit derrière le pied gauche, Pas gauche à 

gauche), Scuff droit à côté du pied gauche 
 
25- 32  Droit devant, Kick, 1/2 tour & Flick derrière, Scoot gauche (2x), Droit devant, Scoot droit  
 
1 – 2 Pas droit devant, kick gauche devant 
3 Exécuter 1/2 tour à droite sur le pied droit avec flick gauche derrière 
4 Pas gauche devant 
5 – 6 Scoot sur pied gauche deux fois (et monter le genou droit) 
7 Pas droit devant 
8 Scoot sur pied droit (et monter le genou gauche) 

  
Recommencez au début et bonne danse ! 
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