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COWBOY  BOOGIE
Chorégraphié par Kelly Burkhardt

Niveau: Débutant, 
Danse en ligne 24 comptes, 4 murs
Musiques : " Achy Breaky Heart " par Billy Ray Cyrus - Judds – 
                    ‘’Why Not Me’’ par Judds
                    ’ Back In Your Arms Again’’ par Lorrie Morgan
Départ: 16 temps sur Achy….

1-8 RIGHT VINE HOP KNEE UP, LEFT VINE HOP KNEE UP
1-2 Déplacer le Pied D à D, pied G croiser derrière le pied D.
3-4 Déplacer le Pied D à D, exécuter un petit saut sur le pied D en croisant le genou plié G devant
      la jambe D et frapper dans les mains.
5-6  Déplacer le Pied G à G, pied D croiser derrière le pied G.
7-8 Déplacer le Pied G à G, exécuter un petit saut sur le pied G en croisant le genou plié D devant
      la jambe G et frapper dans les mains.

9-16 FORWARD STEP HOP, BACKWARD MOVEMENT SLAP
1-2 Pied D pas en avant, exécuter un petit saut sur le pied D en croisant le genou plié G devant la
       jambe D et frapper dans les mains.
3-4 Pied G pas en avant, exécuter un petit saut sur le pied G en croisant le genou plié D devant la
      jambe G et frapper dans les mains.
5-6-7 Pied D pas en arrière, pied G pas en arrière, pied D pas en arrière.
8 Pied G genou plié croisé derrière la jambe D et frapper la botte avec la main D.

17-24 HIP BOOGIES & ¼ TURN LEFT
1&2 Pied G posé devant en donnant un coup de hanche en avant à G et revenir sur le pied D au
        centre, puis un coup de hanche en avant à G.
3&4  Donner un coup de hanche D à D en arrière, et revenir au centre G, puis un coup de hanche
       en arrière à D.
5-6 Donner un coup de hanche G à G en avant, donner un coup de hanche D à D en arrière.
7-8 Donner un coup de hanche G à G en avant, exécuter un1/4 de tour à G sur le pied G en
       croisant le genou plié D devant la jambe G.

                                                     Et on recommence................................


