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Position right side by side 

Cowboy 

Sailor step fwd, hold, sailor step, hold 

1-2 PD derrière, PG à côté du PD 

3-4 PD devant, pause 

5-6 PG derrière, PD à côté du PG 

7-8 PG devant, pause 

Turn ½ (step, together, step), hold, back, hold 

1-2 ¼ de tour à G avec PD à D, ramener PG à côté du PD 

(Main D de l’H au dessus de la F) 

3-4 ¼ de tour à G avec PD derrière, pause (main D dans le dos) 

5-6 PG derrière, PD à côté du PG 

7-8 PG derrière, pause 

Turn ½ (step, together, step), hold, fwd, hold 

1-2 ¼ de tour à D avec PD à D, ramener PG à côté du PD 

(Main D de l’H par dessus de la F) 

3-4 ¼ de tour à D avec PD devant, pause (position du début) 

5-6 PG devant, PD à côté du PG 

7-8 PG devant, pause 

TAG AU 3eme ET 6eme MUR 
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Vine R, hold, fwd (step, together, step), hold 

1-2 PD à D, croiser PG derrière (Main D de H au dessus de F) 

3-4 PD à D, pause (main croisées, D sur G) 

5-6 PG devant, PD à côté du PG 

7-8 PG devant, pause (mains croisées, D sur G) 

Turn ½ , hold, turn ½, hold 

1-2 ¼ de tour à G avec PD à D, PG à côté du PD  

3-4 ¼ de tour à G avec PD à D, pause (mains croisées, D au dessus de la G) 

5-6 ¼ de tour à G avec PG à G, PD à côté du PG 

7-8 ¼ de tour à G avec PG à G, pause(mains croisées, D dessus) 

Mambo step ½ tur, turn ½ (step, together, step), hold 

1-2 Mambo D devant 

3-4 ½ tour à D avec PD devant, pause (main D de H au dessus F) 

5-6 ¼ de tour à D avec PG à G, PD à côté du PG (Lâcher main D, main G au dessus de la 

F) 

7-8 ¼ de tour à D avec PG derrière, pause (mains G dans le dos) 

Mambo step ½ tur, turn ½ (step, together, step), hold 

1-2 Mambo D derrière 

3-4 ½ tour à G avec PD derrière, pause  

5-6 ¼ de tour à G avec PG à G, PD à côté du PG (main G au dessus de la F) 

7-8 ¼ de tour à G avec PG devant, pause (position du début) 
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Rumba box, hol 

1-2 PD à D, PG à côté du PD 

3-4 PD devant, pause 

5-6 PG à G, PD près du PG 

7-8 PG devant, pause 

Cowgirl 

Sailor step fwd, hold, sailor step, hold 

1-2 PD derrière, PG à côté du PD 

3-4 PD devant, pause 

5-6 PG derrière, PD à côté du PG 

7-8 PG devant, pause 

Turn ½ (step, together, step), hold, back, hold 

1-2 ¼ de tour à G avec PD à D, ramener PG à côté du PD 

(Main D de l’H au dessus de la F) 

3-4 ¼ de tour à G avec PD derrière, pause (main D dans le dos) 

5-6 PG derrière, PD à côté du PG 

7-8 PG derrière, pause 

Turn ½ (step, together, step), hold, fwd, hold 

1-2 ¼ de tour à D avec PD à D, ramener PG à côté du PD 

(Main D de l’H par dessus de la F) 

3-4 ¼ de tour à D avec PD devant, pause (position du début) 

5-6 PG devant, PD à côté du PG 

7-8 PG devant, pause 
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TAG AU 3eme ET 6eme MUR 

Turn ½ , hold, turn ½, hold* 

1-2 ¼ de tour à G avec PD à D, PG à côté du PD 

3-4 ¼ de tour à G avec PD à D, pause 

5-6 ¼ de tour à G avec PG à G, PD à côté du PG 

7-8 ¼ de tour à G avec PG à G, pause 

Vine R, hold, fwd (step, together, step), hold* 

1-2 PD à D, croiser PG derrière 

3-4 PD à D, pause 

5-6 PG devant, PD à côté du PG 

7-8 PG devant, pause 

Mambo step ½ tur, turn ½ (step, together, step), hold 

1-2 Mambo D devant 

3-4 ½ tour à D avec PD devant, pause (main D de H au dessus F) 

5-6 ¼ de tour à D avec PG à G, PD à côté du PG (Lâcher main D, main G au dessus de la 

F) 

7-8 ¼ de tour à D avec PG derrière, pause (mains G dans le dos) 

Mambo step ½ tur, turn ½ (step, together, step), hold 

1-2 Mambo D derrière 

3-4 ½ tour à G avec PD derrière, pause  

5-6 ¼ de tour à G avec PG à G, PD à côté du PG (main G au dessus de la F) 

7-8 ¼ de tour à G avec PG devant, pause (position du début) 
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Rumba box, hol 

1-2 PD à D, PG à côté du PD 

3-4 PD devant, pause 

5-6 PG à G, PD près du PG 

7-8 PG devant, pause 

 

TAG  

3
ème

 mur : danser les 24 premiers temps puis rajouter les 8 derniers comptes (57 à 64) et 

reprendre la danse au début 

6
ème

 mur : danser les 24 premiers temps puis reprendre la danse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette feuille de danse a été préparée par Stéph pour les adhérents du club The 

Boot‘s Dancers. Se reporter impérativement à la feuille de danse originale du 

chorégraphe qui est la seule référence. 


