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    COUNTRY  WALKING 

 

Musique :  Must’ve Had A Ball (Alan Jackson) (CD: Everything I Love ) 
Walking The Country (The Ranch) (CD: Best Bands In Country) 

Type :  Danse en Ligne, 32 temps, 4 murs,  
Niveau :  Débutant 
Chorégraphe : Teree Desarro, US 
 
 
 
 
 

Démarrage : Comptez 2 fois 8 temps après l'intro 
 
 
 
1 à 8: DEVANT D, G, D, KICK G, DERRIÈRE G, D, PAS COASTER 
 
1-4: Pas du pied droit devant; Pas du pied gauche devant; 

  Pas du pied droit devant; Lancer (Kick) le pied gauche devant;  
5-6: Pas du pied gauche derrière; Pas du pied droit derrière; 
7&8: Pas du pied gauche derrière; Pas du pied droit près du gauche (&) Pas du pied gauche devant; 
 
9 à 16: Répéter les pas de 1 à 8; 
 
 
17 à 24: JAZZ BOX (CROISÉ, DERRIÈRE, CÔTÉ, ENSEMBLE), CROISÉ, DERRIÈRE, ¼ TOUR À 

DROITE, ENSEMBLE 
 
1-4: Croiser le pied droit devant le gauche; Pas du pied gauche derrière; Pas du 

pied droit à droite; Déposer le pied gauche près du droit; 
5-8: Croiser le pied droit devant le gauche; Pas du pied gauche derrière; 

        Pas du pied droit à droite en pivotant ¼ de tour à droite; Déposer le pied gauche près du droit; 
 

 
25 à 32: STOMP, STOMP, TALONS: OUVERTS, FERMÉS, OUVERTS, FERMÉS, OUVERTS, FERMÉS, 

OUVERTS, FERMÉS 
 
1-2: Frapper le sol (Stomp) avec le pied droit devant le gauche; Frapper le sol (Stomp) avec le pied 

gauche derrière le droit; 
3&4: En plaçant le poids sur le devant des pieds, pivoter les talons vers l’extérieur; 

Pivoter les talons vers l’intérieur (&); Pivoter les talons vers l’extérieur; 
5-6: Pivoter les talons vers l’intérieur; Pivoter les talons vers l’extérieur  
7&8: Pivoter les talons vers l’intérieur; Pivoter les talons vers l'extérieur 
 (&); Pivoter les talons vers l’intérieur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


