OLD COUNTRY SHUFFLE
Musiques

“Old Country” by Mark Chesnutt - 92 BPM
“Make Memories With Me” by Lee Ann Womack – 91 BPM
“Her Only Bad Habit Is Me” by Ty England

Chorégraphes Linda & Colin Chester – UK
Type
Partner Dance, 40 comptes, 52 pas, position Sweetheart
Niveau
Débutant - Intermédiaire

3 Shuffles Forward, L Rock Step, L Coaster Step
1&2
3&4
5&6
7–8
9 & 10

Pas chassé (D-G-D) en avant
Pas chassé (G-D-G) en avant
Pas chassé (D-G-D) en avant
Pas G (rock) en avant, revenir sur D
Pas G en arrière, pas D à côté de G, pas G en avant

1 – 10

Reprendre la section précédente

Step ½ Turn Left, Shuffle Forward, Step ¼ Turn Right 3 times
1

Pas D en avant (lâchez main G)

2

½ tour gauche et poids du corps sur G

Note :

Passez bras D au dessus de la tête de sa partenaire, les mains D se retrouvent dans le dos du partenaire, les
mains G se rejoignent devant la partenaire - RLOD

3&4

Pas chassé (D-G-D) en avant (toujours en RLOD)

5–6
7–8
9 – 10

Pas G en avant, ¼ tour à droite et poids du corps sur D
Pas G en avant, ¼ tour à droite et poids du corps sur D
Pas G en avant, ¼ tour à droite et poids du corps sur D

Note :

Lâchez mains G, passez bras D au dessus de la tête de la partenaire, vous êtes en OLOD, reprendre la position
sweetheart

Side Shuffle, Rock Step, Turning Shuffles, Step ½ Turn Left
1&2

Pas chassé (G-D-G) à gauche

3–4

Pas D (rock) en arrière, revenir sur G

5&6

Pas chassé (D-G-D) avec ¼ tour à gauche

Note :

Gardez la position sweetheart en complétant le tour, vous êtes en LOD

7&8

Pas chassé (G-D-G) avec ½ tour à gauche

Note :

Lâchez mains G, passez bras D au-dessus de la tête de la partenaire. Vous êtes en RLOD, les mains D jointes
restent dans le dos du partenaire , les mains G se rejoignent devant la partenaire

9

Pas D en avant

Note :

Lâchez mains D, passez bras G au dessus de la tête de la partenaire

10

½ tour à gauche et poids du corps sur G

Note :

Vous êtes de nouveau en LOD, les mains D se rejoignent en sweetheart

BE COOL, SMILE & HAVE FUN !!!
www.davycountryboy.com
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