
 
FROM HOME 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Chorégraphe : Gabi Ibanez & Paqui Monroy (Mars 2020) 
Description : Beginner – 32 Count – 4 Wall 
Musique : Dang These Texas Honky Tonks (152) (Bpm) 
CD : Billy Green (2008)  
_____________________________________________________________________________________ 
 
SECT 1 : BASIC RIGHT WITH SCUFF, ROCKING CHAIR 
1-2 Ecart pied droit, assembler pied gauche 
3-4 Ecart pied droit, petit coup de talon gauche sur le sol à côté du pied droit 
5-6 Avancer pied gauche (Rock), retour poids du corps sur pied droit 
7-8 Reculer pied gauche (Rock), retour poids du corps sur pied droit 
 
SECT 2 : BASIC LEFT WITH ¼ TURN TO LEFT WITH SCUFF, ROCKING CHAIR 
1-2 Ecart pied gauche, assembler pied droit 
3-4 En pivotant ¼ de tour à gauche avancer pied gauche, petit coup de talon droit sur le sol vers l’avant 

(9 :00) 
5-6 Avancer pied droit (Rock), retour poids du corps sur pied gauche 
7-8 Reculer pied droit (Rock), retour poids du corps sur pied gauche 
 
SECT 3 : TOE, SCUFF, CROSS – HOLD – STEP BACK – SLIDE BACK – STOMP- HOLD  
1-2 Toucher pointe pied droit (en tournant le genou vers l’intérieur) à côté du pied gauche, petit coup de 

talon droit sur le sol à côté du pied gauche 
3-4 Croiser pied droit devant pied gauche, pause  
5-6 Reculer pied gauche (grand pas), glisser pied droit sur le sol en direction du pied gauche 
7-8 Frapper pied droit sur le sol à côté du pied droit, pause 
 
SECT 4 : MONTEREY ½ TURN – ROCK STEP BACK – STOMP RIGHT & LEFT  
1-2 Toucher pointe pied droit côté droit, en pivotant ½ tour à droite assembler pied droit 
3-4 Toucher pointe pied gauche côté gauche, assembler pied gauche 
5-6 Reculer pied droit (Rock), retour poids du corps sur pied gauche 
7-8 Frapper pied droit sur le sol à côté du pied gauche, frapper pied gauche sur le sol à côté du pied 

droit 
 
REPEAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
STAY HOME WORKSHOP LIVE – Vendredi 27 Mars 2020 

Traduction Challenge Boy – CRAZY DANCERS OF COUNTRY MUSIC 


