
          COWBOY  STRUTT
Musique:                "Man! I feel like a woman)" Shania Twain  
                        "The Boys And Me" (Sawyer B rown) 
Type :                  Ligne, 2 murs; 
Difficulté:             Débutant 
Chorégraphe:            Inconnu

Chorégraphie retravaillée pour les besoins de “Memp his Tennessee Country Dancers” se reporter à l'orig inale

Note : La danse commence au début des paroles après 2 fo is 8 temps   

1à8    POINTES  
1-2    le pied D touche près du G; déposer le pied D près du G; 
3-4    le pied G touche près du D; déposer le pied G près du D; 
5-6    le pied D touche près du G; déposer le pied D près du G; 
7-8    le pied G touche près du D; déposer le pied G près du D; 

9à16   TALONS, POINTES, CLAP  
9-10   talon D devant; talon D devant; 
11-12  pointe D derrière; pointe D derrière; 
13-14  talon D devant; frapper les mains (clap); 
15-16  pointe D derrière; frapper les mains (clap);  

17à24  STRUT (TALON, POINTE)  
17-18  talon D devant; baisser la pointe du pied; 
19-20  talon G devant; baisser la pointe du pied; 
21-22  talon D devant; baisser la pointe du pied; 
23-24  talon G devant; baisser la pointe du pied; 

25à32  JAZZ BOX AVEC 1/4 DE TOUR (2)  
25-26  croiser le pied D devant le G; pas du pied G  derrière; 
27-28  pas du pied à D en pivotant 1/4 de tour vers  la D; déposer le pied G 
       près du pied D; 
29-30  croiser le pied D devant le G; pas du pied G  derrière; 
31-32  pas du pied à D en pivotant 1/4 de tour vers  la D; déposer le pied G 
       près du pied D. 

Recommencez au début, avec le sourire et la country  attitude!!!!
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