
    Chorégraphe: Christina Browne                                                                                                                              
 CowCountry Rangers 

RED HOT SALSA 
 

Difficulté:  Débutant/Intermédiaire  
 

Musique:  Red Hot Salsa (Dave Sheriff) (CD:  Line Dance Fever No. 7) 115 bpm 
 

Type:   Ligne, 2 murs, 69 pas, 64 comptes, 
   

 

Danse proposée par cowcountry-rangers.ch 
 

1 à 16 Talons, Hanches 

1 à 8  Soulever et baisser le talon droit 4 fois;  Soulever et baisser le talon gauche 4 fois; 
1 à 4   Pousser les hanches à gauche 2 fois;  Pousser les hanches à droite 2 fois; 
5 à 8   Pousser les hanches à gauche, à droite, à gauche, à droite; 
 

17 à 24 Pas Rock 

& 1 – 2  Ramener le poids sur le pied gauche (&);  Pas rock du pied droit devant; 
3 – 4   Ramener le poids sur le pied gauche;  Pas rock du pied droit derrière;  Revenir sur pied gauche; 
5 – 6 – 7 – 8 Répéter les pas de 17 à 20; 
 

25 à 32 Vigne droite, Pas gauche, Glissé (Clap) 

1 à 4  Pas du pied droit à droite;  Croiser le pied gauche derrière le droit; 
  Pas du pied droit à droite;  Pied gauche touche près du droit; 
5 à 8  Grand pas du pied gauche à gauche;  Sur deux temps, glisser le pied droit près du gauche; 
  Pied droit touche près du gauche et frapper les mains ensemble (clap); 
 

33 à 40 Kick-Ball-Change x 2, Pointe et Clap 
1 & 2  Lancer (Kick) le pied droit devant;  Déposer le pied droit près du gauche (&); 
  Déposer le pied gauche sur place; 
3 & 4  Lancer (Kick) le pied droit devant;  Déposer le pied droit près du gauche (&); 
  Déposer le pied gauche sur place; 
5 &  Pointer le pied droit à droite;  Déposer le pied droit près du gauche (&); 
6 &  Pointer le pied gauche à gauche;  Déposer le pied gauche près du droit (&); 
7 – 8   Pointer le pied droit à droite;  Frapper les mains ensemble (Clap); 
 

41 à 48 Kick-Ball-Change x 2, Pointe et Clap 

Répéter les pas de 33 à 40 
 

49 à 56 Talons, Pointes 
1 à 4  Talon droit devant;  Pied droit touche près du gauche; 
  Talon droit devant;  Pied droit touche près du gauche; 
5 à 8  (53) Pointer le pied droit à droite;  Pied droit touche près du gauche; 
  (55) Pointer le pied droit à droite;  Pied droit touche près du gauche; 
  (Tournez la tête à droite lors vous pointez à droite, sur 53 et 55) 
 

57 à 60 Talons Répéter les pas de 1 à 4  
 

61 à 64: Pointe, Pivot, Clap 

1 – 2   Pointer le pied droit à droite;  Croiser le pied droit devant le gauche; 
3 – 4   Pivoter ½ tour à gauche;  Frapper les mains ensemble (Clap). 
 

OPTION:  (Si votre jambe gauche est fatiguée sur les pas 49 à 60, alternez les pieds lors des pointés.) 
49 à 52: Talon droit devant;  Déposer le pied droit près du gauche; 
  Talon gauche devant;  Déposer le pied gauche près du droit; 
53 à 56: Pointer le pied droit à droite;  Déposer le pied droit près du gauche; 
  Pointer le pied gauche à gauche;  Déposer le pied gauche près du droit; 
57 à 60: Répéter les pas de 49 à 52. 
 

Recommencez au début et bonne danse ! 
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