
                                                                            Copperhead Road II.  

  Musique :   Copperhead Road by Steve Earle 
 Chorégraphe :  Inconnu 

 Type:  Ligne, 2 murs, 32 temps   
 Niveau:  Débutant 
 Source :  vidéo 

                                           Traduction :  Nicole Fièvre   
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                Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=bKDR8zkVA5g 
 
Commencer sur le chant 
 
  Sect 1 – Heel Touches. 

 
1-2  Toucher le talon droit devant, ramener le talon droit à côté du PG 
3-4 Toucher le talon gauche devant, ramener le talon gauche à côté du PD 
5-6 Toucher le talon droit devant, ramener le talon droit à côté du PG 
7-8 Toucher le talon gauche devant, ramener le talon gauche à côté du PD 

 
 Sect 2 – Right Heel, Hook, Heel, Step, Left Heel, Hook, Heel, Step 

 
1-4 Toucher le talon droite devant, Hook talon droite vers le genou gauche, 
                talon droite touch devant, ramène le PD à côté du PG 
5-8 Toucher le talon gauche devant, Hook talon gauche vers le genou droite, 
                talon gauche  touch devant, ramène le PG à côté du PD 
 
 

 Sect 3 – Heel Touches. 
 
1-2  Toucher le talon droit devant, ramener le talon droit à côté du PG 
3-4 Toucher le talon gauche devant, ramener le talon gauche à côté du PD 
5-6 Toucher le talon droit devant, ramener le talon droit à côté du PG 
7-8 Toucher le talon gauche devant, ramener le talon gauche à côté du PD 
 

Sect 4 – Cross Rock Steps With ¼ turn left 
 
1-2 Croise le PD devant le PG (Rock step croisé), revient sur le PG 
3-4 PD en arrière ( Rock Back ), Revient sur le PG 
5-6 ¼ tour sur la gauche et croise le PD devant le PG (Rock step croise), 
 revient sur le PG 
7-8 PD en arrière ( Rock Back ), Revient sur le PG 
 

 
Les chorégraphies disponibles sur ce site on été récrite, si vous constatez des erreurs, 
merci de nous le signaler par mail 

 
Club : email : firebootscountrydance@bluewin.ch 

 
Site : www.fbcds.ch 
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