
 

 

             
            
            
             
 
 

Chorégraphe : Pim Humphrey (septembre 2001) 
Description : Dance partner en cercle, 32 comptes,  

Niveau : Débutant 
Musique : Cowboy’s Sweetheart / LeAnn Rimes (130 bpm)  

  
DEBUT DE LA DANSE :  après une intro de 32 temps 

POSITION DE DEPART : SWEETHEART (SIDE BY SIDE) face à L.O.D. 
Les pas indiqués sont ceux du cavalier (Leader), ceux de la cavalière sont en miroir, sauf si précision. 

 
 

1-2 Rock du PG à G, reprise d’appui sur PD à D,  
3&4 Lâcher les mains G : Pas chassé croisé G.D.G. vers la D en passant derrière la cavalière,  
5-6 Rock du PD à D, reprise d’appui sur PG à G,  
7&8 Pas chassé croisé D.G. D. vers la G en passant derrière la cavalière et reprendre les mains G,  

 
 

1-2 Rock du PG  en avant, reprise d’appui sur PD derrière et monter les bras D pour laisser tourner la cavaliére, 

 Cavalière : Pas PD en avant, ½ tour à G (appui PG), RLOD 
3&4 Pas chassé G.D.G. vers l’arrière,  

 Cavalière : Pas chasse D.G.D. vers l’avant  
5-6 Rock du PD en arrière, reprise d’appui sur PG devant, et monter les bras D pour laisser tourner la cavaliére, 

 Cavalière : Pas PG en avant, ½ tour à D (appui PD) et reprendre en Side By Side, LOD 
7&8 Pas chassé D.G.D. vers l’avant,  

 Cavalière : Pas chassé G.D.G. vers l’avant  
 
 

1 ¼ de tour à D et pas PG à G en gardant les mains jointes croisées (mains D au-dessus mains G), OLOD 
2-3-4-5-6 Pas PD croisé derrière PG, pas PG à G, pas PD croisé devant PG, pas PG à G, pas PD croisé derrière PG,  

7-8 ¼ de tour à G et pas PG en avant, pas PD en avant et reprendre en Side By Side, LOD 
 
 

1&2 Pas chassé G.D.G. vers l’avant,  
3&4 Pas chassé D.G.D. vers l’avant,  
5&6 Pas chassé G.D.G. vers l’avant,  
7&8 Pas chassé D.G.D. vers l’avant,  

…puis reprendre au début ! 
 

 

 

 

 
Happy dancing ! ! ! 
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