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SECTION I 1 à 8 STEP LOCK STEP, STOMP UP, ROCK BACK, STOMP, STOMP  
1-2 (En se déplaçant diagonale droite) Avancer pied droit, avancer pied gauche croisé derrière 
pied droit  
3-4 (En se déplaçant diagonale droite) Avancer pied droit, frapper pied gauche sur le sol (sans 
le poser) à côté du pied droit  
5-6 (en sautant) Reculer pied gauche, retour poids du corps sur pied droit  
7-8 Frapper pied gauche sur le sol (sans le poser) à côté du pied droit 2 fois  
 

SECTION II  9 à 16 STEP LOCK STEP, STOMP UP, ROCK BACK, STOMP, STOMP  
1-2 (En se déplaçant diagonale gauche) Avancer pied gauche, avancer pied droit croisé      
      derrière pied gauche  
3-4 (En se déplaçant diagonale gauche) Avancer pied gauche, frapper pied droit sur le sol  
      (sans le poser) à côté du pied gauche  
5-6 (en sautant) Reculer pied droit, retour poids du corps sur pied gauche  
7-8 Frapper pied droit sur le sol (sans le poser) à côté du pied gauche 2 fois  
 

SECTION III 17 à 24 GRAPEVINE RIGHT, SCUFF, GRAPEVINE ¼ TURN LEFT, SCUFF  
1-2 Ecart pied droit, croiser pied gauche derrière pied droit  
3-4 Ecart pied droit, petit coup de talon gauche sur le sol à côté du pied droit  
5-6 Ecart pied gauche, croiser pied droit derrière pied gauche  
7-8 En pivotant ¼ de tour à gauche avancer pied gauche, petit coup de talon droit sur le sol à     

                 côté du pied gauche (9 :00)  
 

SECTION IV 25 à 32 STEP FORWARD, SCUFF, STEP FORWARD, SCUFF, CROSS ROCK, KICK,    
                                   KICK, ROCK BACK  

1-2 Avancer pied droit légèrement diagonale droite, petit coup de talon gauche sur le sol à  
                 côté du pied droit  

3-4 Avancer pied gauche légèrement diagonale gauche, petit coup de talon droit sur le sol à  
                 côté du pied gauche  

5-6 (en sautant) Croiser pied droit devant pied gauche en pliant jambe gauche derrière jambe  
                 droite, retour poids du corps sur pied gauche en donnant un petit coup de pied droit vers  
                  ’avant  

7-8 (en sautant) Reculer pied droit en donnant un petit coup de pied gauche vers  retour poids  
                 du corps sur pied gauche  

 

             RECOMMENCEZ AU DEBUT 
 
 

 

Niveau:  

Chorégraphe: Bruno Morel 

Danse en ligne: 32 temps, 4 murs, Débutant,  

Musique: Down To The Honkytonk (Jake Owen)  

           85/164 Bpm)  
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