
 

 

 

Country Touch 
 

Difficulté: Improver/ Intermédiaire 

Type: 2 murs, 32 temps 

Chorégraphie: Darren Bailey (UK) & Fred Whitehouse (IRE) – août 2022 

Musique: Country Boys par James Johnston 
Traduit par: Linda Grainger,  Fribourg 

Intro: 32 temps, commencer après les paroles ‘we were’,  approx 25 sec 

 
 

 

Rock Forward, Recover, Full Turn Right, Cross, Side, Sailor Heel 
1-2 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche 

3&4 Pivoter 1/2 tour à droite et pas droit devant, pivoter 1/4 de tour à droite et ramener le pied gauche 

près du pied droit, pivoter 1/4 de tour à droite et pas droit devant 

5-6 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite 

7&8 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite, toucher le talon gauche devant vers la 

diagonale gauche 

 

Close, Cross, Hold, Syncopated Weave To Left, Touch, Hold, Side Rock, Recover 
&1-2 Pas gauche près du pied droit, croiser le pied droit devant le pied gauche, pause 

&3&4 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied 

droit devant le pied gauche 

&5-6 Pas gauche à gauche, toucher le pied droit près du pied gauche, pause 

7-8 Rock le pied droit à droite, revenir sur le pied gauche 

RESTART : Ici : Murs 3 & 8, face à 12 :00 

 

Right Cross Samba, Left Cross Samba, Rock Forward, Recover, Heel Switches 
1&2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, rock le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit 

3&4 Croiser le pied gauche devant le pied droit, rock le pied droit à droite, revenir sur le pied gauche 

5-6 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche 

&7&8 Ramener le pied droit près du pied gauche, toucher le talon gauche devant, ramener le pied gauche  

près du pied droit, toucher le talon droit devant 

 

Close, Rock Forward, Shuffle 1/2 Left, Pivot 1/2 Left, 1/4 Left Touch, 1/2 Left 

Touch 
&1-2 Ramener le pied droit près du pied gauche, rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit 

3&4 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, 

pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche devant 

5-6 Pas droit devant, pivoter 1/2 tour à gauche 

7-8 Pivoter 1/4 de tour à gouache et toucher le pied droit à droite,  pivoter 1/4 de tour à gauche et 

toucher le pied droit à droite 

 

RESTARTS : Murs 3 & 8, après 16 temps. Recommencer la danse face à 12 :00 

 


