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COWBOY  HONEYMOON
Chorégraphié par Patricia Chaudot

Niveau :  Intermédiaire 
Danse en ligne :  32 comptes, 4 murs
Musique: Cotton Eyed Joe par Rednex (144 Bpm) 
                  Cotton Eyed Joe par Asleep At The Wheel
Départ : sur les paroles

1-8           SHUFFLE, SHUFFLE, HEEL SWITCHES, TOE SWITCHES  
1&2  Pas chassé PD en avant, DGD
3&4 Pas chassé PG en avant, GDG
5&6 Talon PD en avant en diagonale, ramener PD à côté du PG, Talon PG en avant en diagonale
&7 Ramener PG à côté du PD, pointer PD derrière en diagonale
&8 Ramener PD à côté du PG, pointer PG derrière en diagonale

9-16         HEEL SWITCHES, HEEL, HEEL SLAP, JUMP, CROSS, ½ TURN, STOMP  
&1 Ramener PG à côté du PD, talon PD en avant en diagonale
&2 Ramener PD à côté du PG, talon PG en avant en diagonale
&3 Ramener PG à côté du PD, talon PD en avant en diagonale
&4 PD genou levé à l’équerre et frapper la botte avec la main G puis la main droite
5-6 Sauter sur place en écartant les 2 pieds, sauter sur place en croisant le PD devant PG
7&8 Exécuter un ½ tour à G et taper PD puis PG au sol

17-24       WEAVE, VAUDEVILLE, CROSS SHUFFLE  
1&2  PD croisé devant PG, PG à G, PD croisé derrière PG
&3 PG à G, PD croisé devant PG
&4 PG à G, PD talon devant en diagonale
&5 PD derrière PG, PG croisé devant PD
&6 PD à D, PG talon devant en diagonale
& PG derrière PD
7&8 PD croisé devant PG, PG à G, PD croisé devant PG

25-32       STOMP, ¼ TURN, SWIVET  
1-2 Taper PG à G, taper PD derrière PG
&3 Sur les talons, pivoter les pointes de pieds à D de 1/8 de tour, reposer les pointes
&4 Sur les talons, pivoter les pointes de pieds à D de 1/8 de tour, reposer les pointes
&5 Sur le talon D et la plante du pied G, exécuter un twist à D et revenir au centre
&6 Sur le talon D et la plante du pied G, exécuter un twist à D et revenir au centre
&7 Sur le talon G et la plante du pied D, exécuter un twist à G et revenir au centre
&8 Sur le talon G et la plante du pied D, exécuter un twist à G et revenir au centre

Style : Sur les comptes 29 à 32 maintenir la main au chapeau

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


