
                       HONKY TONK  

                                                  Chorégraphe         Cara REEVES 
                                                  Musique                Walks on Reba Mc Intire Get a guitar Jeff Carson  
                                                  Type                     danse de  Ligne, 32 temps, 1 mur,  
                                                  Niveau                  Débutant 
 

 

COUNTRY  LINE  DANCE  PARADISE 

 
1-8 – STEP, TOUCH, STEP, TOUCH, STEP, SLIDE, STEP, TOUCH 

 
1 -2   Avancer pied droit en diagonale vers la droite, poser légèrement le pied gauche prés du droit    
        (pas de transfert de poids)  
3-4   Reculer pied gauche en diagonale (retour à l a position de départ), poser légèrement le  
        pied droit prés du gauche  
5-6   Avancer pied droit en diagonale vers la droite, faire glisser le pied gauche pour 
        rejoindre le pied droit  
7-8   Avancer pied droit en diagonale, poser légèrement le pied gauche prés du droit  

 
9-16 – STEP, TOUCH, STEP, TOUCH, STEP, SLIDE, STEP, TOUCH 

 
1- 2    Avancer pied gauche en diagonale vers la gauche, poser légèrement le pied droit prés  
          du gauche (pas de transfert de poids)  
3-4     Reculer pied droit en diagonale (retour à la position de départ), poser légèrement le  
          pied gauche prés du droit  
5- 6    Avancer pied gauche en diagonale vers la gauche, faire glisser le pied droit pour rejoindre le   
          pied gauche  
7-8    Avancer pied gauche en diagonale, poser légèrement le pied droit prés du gauche 
 
17-20 – LATERALEMENT A DROITE, PUIS A GAUCHE (BALANCE) 

 
1-2    Placer le pied droit à droite, poser légèrement le pied gauche prés du droit  
3-4    Placer le pied gauche à gauche, poser légère ment le pied droit prés du gauche  
 
21-24- RECULE 

 
1-2    Reculer pied droit, reculer pied gauche  
3-4    Reculer pied droit, Ramener pied gauche prés du droit  
 
25-32- TALON EN AVANT ET CLAP 
 
1-2    Taper le talon droit devant (poids du corps sur jambe gauche) tout en tapant dans les  
          mains, ramener le pied droit prés du gauche avec transfert du poids du corps 
3-4    Taper le talon gauche devant tout en tapant des mains, ramener le pied gauche prés du droit   
          avec transfert du poids du corps 
5 à 8   Répéter les temps 1 à 4  


