QUELQUES PAS DE BASE EN COUNTRY LINE DANCE:

Les counts (comptage) sont indiqués en début de ligne
Avec, (1) à (6) étant les positions de pieds.
PD : pied droit
PG : pied gauche
Le poids du corps se trouve chaque fois sur la jambe indiquée au début de la ligne: à chaque
mouvement (sauf un touch ou scuff), le poids change de pied (jambe).
VINE :
Vers la droite
1 PD pas à droite (2)
2 PG croisé derrière (5)
3 PD pas à droite (2)
4
PG rejoint (1) ou cross (croisé) – ou, en gardant le poids sur la jambe droite: touch (toucher la
pointe à côté du pied) ou scuff (frotter le talon de l'arrière vers l'avant)
Vers la gauche
1 PG pas à gauche (2)
2 PD croisé derrière (5)
3 PG pas à gauche (2)
4 PD rejoint (1) ou cross ou touch ou scuff
SHUFFLE :
Vers l'avant droit
1 PD en avant (4)
& PG rejoint (3)
2 PD en avant (4)
Vers l'avant gauche
1 PG en avant (4)
& PD rejoint (3)
2 PG en avant (4)
Vers l'arrière droit
1 PD en arrière (4)
& PG rejoint (3 avec PG en avant)
2 PD en arrière (4)
Vers l'arrière gauche
1 PG en arrière (4)
& PD rejoint (3 avec PD en avant)
2 PG en arrière (4)
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CHASSE :
Vers la droite
1 PD pas à droite (2)
& PG rejoint (1)
2 PD pas à droite (2)
Vers la gauche
1 PG pas à gauche (2)
& PD rejoint (1)
2 PG pas à gauche (2)
JAZZ BOX :
1 PD croisé devant gauche (6)
2 PG derrière droit (4)
3 PD à droite (2)
4 PG rejoint (1) ou cross (croisé devant)
PIVOT ¼ ou ½ :
Avec le pied droit (vers la gauche)
1 PD en avant (4)
2 Pivoter de ¼ (2) ou ½ (4) tour vers la gauche en finissant avec le poids sur le PG
Avec le pied gauche (vers la droite)
1 PG en avant (4)
2 Pivoter de ¼ (2) ou ½ (4) tour vers la droite en finissant avec le poids sur le PD
COASTER STEP :
Droit
1 PD en arrière (4)
& PG rejoint (1)
2 PD en avant (4)
Gauche
1 PG en arrière (4)
& PD rejoint (1)
2 PG en avant (4)
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LOCK STEP :
Vers l'avant droit
1 PD en avant (4)
& PG verrouillé(6)
2 PD en avant (4)
Vers l'avant gauche
1 PG en avant (4)
& PD verrouillé (6)
2 PG en avant (4)
Vers l'arrière droit
1 PD en arrière (4)
& PG verrouillé (6 avec PG en avant)
2 PD en arrière (4)
Vers l'arrière gauche
1 PG en arrière (4)
& PD verrouillé (6 avec PD en avant)
2 PG en arrière (4)
SAILOR STEP :
Ressemble au coaster step, mais le corps balance d'un côté puis de l'autre un peu comme un marin
(sailor) ivre.
Vers l'arrière droit
1 PD croisé derrière gauche (5)
& PG rejoint (1)
2 PD à droite (2)
Vers l'arrière gauche
1 PG croisé derrière droit (5)
& PD rejoint (1)
2 PG à gauche (2)
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