EL PASO
CHOREGRAPHE :
MUSIQUE :

TYPE DE DANSE:
NIVEAU :

Inconnu
Neon Moon (Brooks and Dunn)
Little Bit Of You (Lee Roy Parnell)
That’s Just about Right (Blackhawk)
If Won’t Hurt (Dwight Yoakam)
Danse en couple – cercle - 28 temps,
Débutant

Position : « Sweetheart ». Côte à côte, la femme à droite de l’homme, mains jointes au-dessus de l’épaule
droite de la femme, mains gauches jointes devant l’homme à hauteur de la taille.Les deux partenaires font
les mêmes pas.

1–4

Talon – Pointe – Shuffle droit devant

1 –2
3&4:

Talon droit devant ;pointer le pied droit derrière
Shuffle droit devant (PD devant, ramener le PG à côté du PD, PD devant)

5 – 12

Rock Step gauche devant - Shuffle gauche derrière – Rock Step droit derrière –
Shuffle droit devant

1-2
3&4
5-6
7&8

Rock step avant du PG (Pas G devant PD – revenir sur PD)
Pas chassé du PG arrière (GDG)
Rock step du PD derrière (Pas D derrière PG – revenir sur PG)
Pas chassé du PD devant (DGD)

13 – 20 1/2 Pivot – Shuffle gauche devant – Pivot ¼ - Rock step droit avec ¼ de tour à
gauche
1-2
3&4
5–6
7–8

Pivot ½ tour à droite (PG devant, ½ à droite, passer le poids du corps sur le PD)
Pas chassé du PG devant (GDG)
Pivot ¼ de tour à gauche (PD devant, ¼ tour à gauche et passer le poids du corps sur le PG)
Rock step droit avec ¼ de tour à gauche (le PD à droite, revenir sur le PG en faisant un ¼ de
tour à gauche)

21 – 24 Shuffle droit devant – Shuffle gauche devant 2 X
1à4
4à8

Pas chassé du PD devant (DGD) - Pas chassé du PG devant (GDG)
Pas chassé du PD devant (DGD) - Pas chassé du PG devant (GDG)
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