
DAV Country Line Dance Geneva – Maison de la Musique – Grandes Communes 49 – 1213 ONEX (Switzerland) 
en collaboration avec le NEW COUNTRY SMOKIN’BOOTS  (Bernex) 

Annie (diplôme et membre NTA – membre FCWDA) :  ++ 41 (079) 469.14.43 

 COUNTRY WALKIN’ 
  

 Musique Walking The Country (The Ranch) 

  Must’ve Had A Ball (Alan Jackson) 

  Old Pop In Old Oak (Rednex)  

 Chorégraphe Teree Desarro (USA) 

 Type Ligne, 4 murs, 32 temps 

 Niveau Débutants/intermédiaires 

 

 

 

Marche devant, Kick, Marche en arrière, Coaster step (2x) 

1 – 3 Pas droit en avant, pas gauche en avant, pas droit en avant 

4 Kick gauche devant 

5 – 6 Pas gauche derrière, pas droit derrière 

7 & 8 Coaster step gauche (pas gauche derrière, pas droit à côté du pied 

gauche, pas gauche devant) 

1 – 8 Reprendre 1 – 8 

 

Jazz Box, Jazz Box avec 1/4 de tour à droite 

1 – 4 Jazz Box droit (croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche 

derrière, pas droit à droite), ramener le pied gauche à côté du pied 

droit 

5 – 8 Jazz Box droit avec 1/4 de tour à droite (croiser le pied droit devant le 

pied gauche, pas gauche derrière, pas droit à droite avec 1/4 de tour à 

droite), ramener le pied gauche à côté du pied droit 

  

Stomp, Stomp, Fans syncopés 

1 – 2 Stomp droit devant, stomp gauche sur place (juste derrière le pied droit) 

3 & 4 Fans : poids du corps sur l’avant des pieds : pivoter les talons vers 

l’extérieur (3), ramener les talons vers l’intérieur (&), pivoter les 

talons vers l’extérieur (4)) 

5 – 6 Ramener les talons vers l’intérieur (5), pivoter les talons vers 

l’extérieur (6) 

7 & 8 Ramener les talons vers l’intérieur (7), pivoter les talons vers 

l’extérieur (&), ramener les talons vers l’intérieur (8) 

 

 

 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE ! 


