
            TEXAS LINE DANCE 
 

 

                          Chorégraphe :Bruno Morel (France)( yankee dancers)  
 
                          Musique :  Suds in the bucket by Sarah Evans 
                                            Good night to lonely by Steve Holy 
                                            When love comes around by Alan Jackson 
 
                         Niveau :     débutant/intermédiaire 
 
                         Comptes :   36 temps  4 murs 
 
 
Step forward ,kick x 2,step back ,touch point ,heel  
 1-2    2 pas en avant droit ,gauche 
 3-4     2 kick pointe droite devant (en se tenant le bord du  chapeau avec main droite ) 
 5-6    pas droit derrière,pas gauche derrière 
 7-8    touch pointe du pied droit croisé devant le pied gauche ,talon droit devant  
 
step right,heel switch ,rolling vine and heel 
1-2      pas droit à droite,talon gauche devant en diagonale gauche 
3-4      ramener pied gauche,talon droit devant en diagonale droite 
5-6     pas droit à droite en ¼ t à droite , ¼ t à droite en posant le pied gauche à gauche  
7-8    ½ t à droite,poser le pied droit à droite et talon gauche devant en diagonale  
 (variante plus facile :remplacer les comptes 5 à 8 par PD à D ,PG près du D ,PD à D et talon G devant) 
 
heel switch, vine and touch 
1-2     ramener pied gauche près du droit ,talon droit devant  
 3-4    ramener pied droit,talon gauche devant 
 5-6    pied gauche à gauche,pied droit croisé derrière le pied gauche 
 7-8    pied gauche à gauche et touch pied droit à coté du pied gauche 
 
rockincher,turn ½ ,turn ¼  
1-2    rock pied droit devant ,revenir poids du corps sur pied gauche 
3-4   rock arrière pied  droit revenir poids du corps sur pied gauche 
5-6   avancer pied droit ,pivot ½ t  vers la gauche 
7-8  avancer pied droit ,pivot ¼ t vers la gauche 
 
step,scuff,step,scuff 
1-2   avancer pied droit ,brosser le sol avec pied gauche 
3-4   avancer pied gauche ,brosser le sol avec pied droit 
 
 
                                             recommencer au début et garder le sourire 
 
 
 


