
 

TEXAS WALTZTEXAS WALTZTEXAS WALTZTEXAS WALTZ    
Chorégraphe : Inconnu 
Line dance ou couple : 36 temps – 1 mur 
Niveau : Débutant 
Musique : ALIBIS – Tracy Lawrence 
WHO SAYS YOU CAN’T HAVE IT ALL – Alan Jackson 

 
 
 

Pas de valse gauche devant, Pas de valse droit derr ière 
1.3 Pas de valse gauche devant (pas G devant, ramener le PD à côté du PG, pas G sur place) 
4.6 Pas de valse droit en arrière (pas D derrière, ramener le PG à côté du PD, pas D sur place) 
 
Pas de valse gauche devant croisé, Pas de valse dro it devant croisé (2X ) 
1.3 Pas de valse G croisé devant (pas G croisé devant le PD, ramener le PD à côté du PG, pas G sur place) 
4.6 Pas de valse D croisé devant (pas D croisé devant le PG, ramener le PG à côté du PD, pas D sur place) 
1.3 Pas de valse G croisé devant (pas G croisé devant le PD, ramener le PD à côté du PG, pas G sur place) 
4.6 Pas de valse D croisé devant (pas D croisé devant le PG, ramener le PG à côté du PD, pas D sur place) 
 
Pas de valse à gauche devant, Pas de valse droit de rrière 
1.3 Pas de valse G devant (pas G devant, ramener le PD à côté du PG, pas G sur place) 
4.6 Pas de valse D en arrière (pas D derrière, ramener le PG à côté du PD, pas D sur place) 
 
Pas de valse avec ½ tour à gauche, Pas de valse der rière (2X ) 
1.3 Pas G devant, pivoter ½ tour à G en ramenant le PD à côté du PG, pas G sur place 
4.6 Pas de valse en arrière (pas D derrière, ramener le PG à côté du PD, pied D sur place) 
1.3 Pas G devant, pivoter ½ tour à G en ramenant le PD à côté du PG, pas G sur place 
4.6 Pas de valse en arrière (pas D derrière, ramener le PG à côté du PD, pied D sur place) 

 

 

 

 

 

Cette feuille de danse a été préparée par Yankee Dancers pour les adhérents du club.                                                                                              

Se reporter impérativement à la feuille de danse originale du chorégraphe qui seule fait foi 

 


