
 
 

GOD BLESSED TEXAS 
 
 
 
Musique:  God Blessed Texas (Little Texas)(CD   Greatest Hits) 
                                 Five o’clock world (hal ketchum) 
Type:   Ligne, 2 murs; 32 temps  Difficulté :  Débutant 
Chorégraphe: Shirley K. Batson    
(Variante du début avant que la chanson ne commence:  2 Monterey Turn) 
 
 
Diagonale 

1              pas du pied gauche devant en diagonale à gauche; 
2   le pied droit touche près du gauche (frapper les mains); 
3   pas du pied droit derrière en diagonale à droite;   
4   le pied gauche touche près du pied droit (frapper les mains); 
 
5 -6   pas du pied gauche derrière;  le pied droit touche près du gauche (clap); 
7-8    pas du pied droit devant;  le pied gauche touche près du droit (clap); 
 
 
Stomp, Roulement des genoux 

1-2        “stomp” le pied gauche;  “stomp” le pied droit; 
3-4   slap la main gauche sur la cuisse gauche;  slap la main droite sur la cuisse droite; 
 
5-6             rouler le genou gauche vers l’extérieur;  ramener au centre; 
7-8  rouler le genou droit vers l’extérieur;  ramener au centre; 
 
 
Vignes 

1 -4  pied droit à droite ,pied gauche derrière droit,pied droit à droite ,  “scuff” pied gauche; 
 
5-8:  pied gaucha à gauche,pied droit derrière gauche,pied gauche à gauche, “scuff”  pied droit; 
 
 
Sauts, Kick,flick Pivot 

1-2       pas du pied droit devant;  kick gauche devant  
3-4  ½ vers la droite sur pied droit et en faisant 1 kick arrière (flick) gauche ; pas du pied gauche devant
   

         5           “scoot” sur le pied gauche en lançant la jambe droite devant; 
6   “scoot” sur le pied gauche en lançant la jambe droite devant; 
7     pas du pied droit devant;   
8   “scoot” sur le pied droit en lançant la jambe gauche devant. 
 
 
                 RECOMMENCEZ AU DÉBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!! 
  
 
 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. 


