
 

COUNTRY WALTZ 
 

 

Eynac Country     43260 – Saint-Pierre-Eynac 

 
Musique : Hit Country Song - Little Texas  (CD   Kick A Little) 
 Cattle Call - LeAnn Rimes  (CD   Blue) 
 You’re The One (Dwight Yoakam) (CD   If There Was A Way) 
Type : Ligne, 4 murs 
Difficulté : Intermédiaire 
Chorégraphe : Jim Anderson (9/94) 
 
 
Serpentins devant (progresser vers l’avant) 

1, 2, 3: le pied gauche croise le droit devant en diagonale;  pas du pied droit près du gauche; 
 sur le pied droit, pivoter 1/4 de tour vers la gauche et transférer le poids sur pied gauche; 
4, 5, 6: pas du pied droit devant;  pas du pied gauche près du pied droit;   
 sur le pied gauche, pivoter 1/4 de tour vers la droite et transférer le poids sur pied droit; 
7, 8, 9: pas du pied gauche devant;  pas du pied droit près du gauche; 
 sur le pied droit, pivoter 1/4 de tour vers la gauche et transférer le poids sur pied gauche; 
10,11,12: pas du pied droit devant;  le pied gauche touche près du pied droit;  pause; 
 
Serpentins arrière (reculer) 

13,14,15: le pied gauche croise le pied droit derrière;  pas du pied droit près du pied gauche 
 pivoter 1/4 de tour vers la droite sur les deux pieds; 
16,17,18: pas du pied droit derrière;  pas du pied gauche près du pied droit; 
 pivoter 1/4 de tour vers la gauche sur les deux pieds; 
19,20,21: pas du pied gauche derrière;  pas du pied droit près du pied gauche; 
 pivoter 1/4 de tour vers la gauche sur les deux pieds; 
22,23,24: pas du pied droit derrière;  pas gauche près du droit pivotant 1/4 de tour vers la droite;   
 pas du pied droit près du pied gauche; 
 
Vignes pivotées (360) 

25,26,27: le pied gauche croise le droit derrière;  démarrer tour complet avec le pied droit (vers la droite); 
 continuer le tour complet avec le pied gauche; 
28,29,30: terminer le tour complet avec le pied droit;  glisser le pied gauche près du droit;  pause; 
31,32,33: démarrer le tour complet en sens inverse avec le pied gauche;  continuer le tour 
 complet avec le pied droit;  terminer le tour complet avec le pied gauche; 
34,35,36: le pied droit croise le pied gauche devant;  pas gauche près du pied droit; 
 transférer le poids sur le pied droit en bougeant les hanches; 
 
Demi-tour/quart de tour 

37,38,39: pas du pied gauche devant;   
 pivoter sur le pied gauche 1/2 tour vers la gauche en plaçant le pied droit derrière (6h00); 
 pas arrière avec le pied gauche; 
40,41,42: pas arrière avec le pied droit;  pied gauche près du pied droit;  pas du pied droit devant; 
43,44,45: pas du pied gauche devant;  pied droit près du gauche pivotant 1/4 de tour à droite (3h00); 
 pas du pied gauche sur place; 
46,47,48: pas du pied droit devant;  le pied gauche croise le pied droit devant;   

 pivoter 1/2 tour vers la droite et transférer le poids sur le pied droit (9h00). 
 
 
REPRENDRE AU DEBUT SANS PERDRE LE SOURIRE ! 
 


