EL PASO
Musique :

“ Neon Moon ” (Brooks & Dunn) (CD: Brand New Man)
“ Little Bit Of You “ (Lee Roy Parnell)
“ That’s Just About Right “ (Blackhawk) (CD: Blackhawk )
“ It Won’t Hurt “ (Dwight Yoakam) (CD: Guitars, Cadillacs)
Couple,
Débutant/Intermédiaire

Type :
Difficulté :
Position:

«Cape»: Côte à côte, la femme à la droite de l’homme, les mains
droites jointes sur l’épaule droite de la femme, les mains gauches
jointes devant l’homme. Les deux partenaires font les mêmes pas.

Chorégraphie retravaillée pour les besoins de “Memphis Tennessee Country Dancers” se reporter à l'originale

Note:commencer la danse après 2 fois 8 temps
1à4
1–2
3&4

TALON, POINTE, SHUFFLE DROIT DEVANT
Talon droit devant, pointé droit derrière
Shuffle droit devant (pas droit devant, ramener le pied gauche à côté
du pied droit, pas droit devant)

5à12

ROCK STEP GAUCHE DEVANT, SHUFFLE GAUCHE DERRIERE, ROCK STEP DROIT
DERRIERE,SHUFFLE DROIT DEVANT
Rock step gauche devant (pas gauche devant, revenir sur le pied droit)
Shuffle gauche derrière (pas gauche derrière, ramener le pied droit à
côté du pied gauche, pas gauche derrière)
Rock step droit derrière (pas droit derrière, revenir sur le pied
gauche)
Shuffle droit devant (pas droit devant, ramener le pied gauche à côté
du pied droit, pas droit devant)

1–2
3&4
5–6
7&8

13à20
1–2
3&4
5–6
7–8

21à28
1&2
3&4
5&6
7&8

PIVOT 1/2 TOUR A DROITE, SHUFFLE GAUCHE DEVANT, PIVOT 1/4 DE TOUR A
GAUCHE, ROCK STEP DROIT AVEC 1/4 DE TOUR A GAUCHE
Pivot 1/2 tour à droite (pas gauche devant, 1/2 tour à droite et passer
le poids du corps sur le pied droit)
Shuffle gauche devant (pas gauche devant, ramener le pied droit à côté
du pied gauche, pas gauche devant)
Pivot 1/4 tour à gauche (pas droit devant, 1/4 tour à gauche et passer
le poids du corps sur le pied gauche)
Rock step droit avec 1/4 de tour à gauche (le pied droit à droite,
revenir sur le pied gauche en faisant 1/4 de tour à gauche)
SHUFFLE
Shuffle
Shuffle
Shuffle
Shuffle

DROIT DEVANT, SHUFFLE GAUCHE DEVANT(X 2)
droit devant (D,G,D)
gauche devant (G,D,G)
droit devant (D,G,D)
gauche devant (G,D,G)

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