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  Flobie Slide 
 

Difficulté: Débutant 
 
Musique: I’m Holding On To Love   par Shania Twain 
 Six Day On The Roads  par Sawyer Brown 
 Big Bang Boogie  par The Judds 
 
Type: Ligne, 2 murs, 32 pas, 32 comptes 
 
Chorégraphie: Flo Cook (USA) 
 
Danse proposée par cowcountry-rangers.ch 
 
1 à 8 Side Touches Right & Left 
 
1-2 Toucher la pointe droite à droite, toucher la pointe droite près du pied gauche 
3-4 Toucher la pointe droite à droite, pied droit près du pied gauche 
5-6 Toucher la pointe gauche à gauche, toucher la pointe gauche près du pied gauche 
7-8 Toucher la pointe gauche à gauche, pied gauche près du pied gauche 
 
9 à 16 Forward Heel Touches Right & Left 
 
1-2 Toucher le talon droit devant, pied droit près du pied gauche 
3-4 Toucher le talon gauche devant, pied gauche près du pied droit 
5-6 Toucher le talon droit devant, pied droit près du pied gauche 
7-8 Toucher le talon gauche devant, pied gauche près du pied droit 
 
17 à 24 Step ¼ Pivots Left With Stomps 
 
1-2 Pas droit devant, pivoter ¼ de tour à gauche (poids termine sur le pied gauche) 
3-4 Stomp droit près du pied gauche, stomp gauche près du pied droit 
5-6 Pas droit devant, pivoter ¼ de tour à gauche (poids termine sur le pied gauche) 
7-8 Stomp droit près du pied gauche, stop gauche près du pied droit 
 
25 à 32 Step Shimmy Touch Clap Right & Left 
 
1-2 Pas droit un grand pas devant, shimmy 
3-4 Toucher le pied gauche près du pied droit, clap 
5-6 Pas gauche un grand pas devant, shimmy 
7-8 Toucher le pied droit près du pied gauche, clap 
 
 
 
Recommencez au début et bonne danse ! 
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