
THE TRAIL OF TEARS 
[PARTNER]

Danse en couple, niveau débutant/intermédiaire
32 comptes
Chorégraphes : DJ Dan & Wynette MILLER (avril 2008)
musique : « Trails of Tears » de Billy Ray Cirus
Source : www.copperknob.co.uk/

Position de départ : Sweatheart 
Face à la ligne de danse [Facing Line of dance : FLOD]

MAMBO FORWARD, MAMBO BACK, TWO LOCK STEP FORWARD

1&2 rock step avant PD, retour poids du corps sur PG, recule PD 
3&4 rock step arrière PG, retour poids du corps sur PD, avance PG
5&6 step PD devant, lock PG derrière PD, step PD devant
7&8 step PG devant, lock PD derrière PG, step PG devant

TOE-HELL-CROSS, TOE-HEEL-CROSS, LOCK STEP BACK, COASTER STEP

1&2 touche pointe PD à coté PG, touche talon PD à coté PG, croise PD devant PG
3&4 touche pointe PG à coté PD, touche talon PG à coté PD, croise PG devant PD
5&6 step arrière PD, lock PG devant PD, step arrière PD
7&8 step arrière PG, PD à coté PG, step PG devant

LADY : TRIPLE  FORWARD ½ TURN x2
MAN : TRIPLE FORWARD X2
BOTH : MAMBO FORWARD ¼ TURN, CROSS ROCK SIDE

femme
1&2 Triple avant ½ tour : PD, PG, PD 
3&4 Triple arrière ½ tour : PG, PD, PG
homme
1&2 triple avant PD : PD,PG, PD
3&4 triple avant PG : PG, PD, PG



lâcher les mains gauches sur 1&2 pour pour faire tourner la femme
reprendre les mains gauches sur 4, en position sweatheart [position de départ]

les deux
5&6 rock step PD avant, retour poids du corps sur PG, step PD ¼ de tour à droite

les danseurs sont en « indian position », FOLOD [Facing Out the line of dance – face à 
l’extérieur de la ligne de danse]

7&8 rock step avant PD croisé devant PD, retour poids du corps sur PD, step PG a coté 
PD

WEAVE ¼ DE TURN LEFT, TWO SLOW ½ PIVOT TURNS

1&2& croise PD devant PG, écarte PG, croise PD derrière PG, écarte PG
3&4& croise PD devant PG, écarte PG, croise PD derrière PG, step ¼ de tour à gauche PG

lâcher les mains droites, tenir les mains gauches

5&6& step PD devant, pause, ½ tour vers la gauche, pause [face à l’arrière de la ligne de 
danse – Facing reverse Line of dance - FRLOD]

7&8& Step PD devant, pause, ½ tour vers la gauche, pause [retour face à la ligne de danse – 
Facing Line of Dance- FLOD]

reprendre les mains droites, danseurs en position de départ

reprendre du début, avec le sourire   ;-)))

attention, pas de TAG, ni RESTART dans la version PARTNER
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