
Cowboy Boogie 

Traduct ion : Ann ie(Dance) Br iand 

Chorégraphe : Kel ly Burkhardt (USA) 
Descr ipt ion: l ine dance, 24 comptes 
A l ias: Cal i fornia Freeze; Char leston Rock; Ming Boogie 
Musique : Elv ira des Oak Ridge Boys (128 BPM) 

Take it Back, Reba McEnt i re (116 BPM) 
Achy Breaky Heart, Bi l ly Ray Cyrus (122 BPM) 
Man I feel l ike a Woman , Shan ia Twain (124 BPM) 
I Love A Rainy Night, Eddie Rabbitt (Most Awesome 

L inedancing A l bum Vo l . 8, 132 BPM) 

1-8 RIGHT VINE , HOP, LEFT VINE, HOP 
1 Pas du pied droit vers la droite 
2 Cro iser pied gauche derr ière droit 
3 Pas du pied droit vers la droite 
4 Faire un saut su r le PD et re tomber sur PD ou 

Hitch : Lever le genou gauche 
5 Pas du pied gauche à gauche 
6 Cro iser pied droit derr ière gauche 
7 Pas du pied gauche à gauche ou 
8 Faire un saut su r le PD et re tomber sur PD ou 

Hitch : Lever le genou droit 

9-16 FORWARD STEP, HOP (x2), BACKWARD MOVEMENT, SLAP 
9 Pas du pied droit en avant 
10 Faire un saut sur le PD et re tomber sur PD ou 

Hitch : Lever genou gauche (hitch) 
11 Pas du pied gauche en avant 
12 Faire un saut su r le PG et re tomber sur PG ou 

Hitch : Lever genou gauche (hitch) 
13 Reculer pied droit 
14 Reculer pied gauche 
15 Reculer pied droit 

16 Plier genou gauche derr ière la j ambe droi te et f rapper le pied G avec la main D 

17-24 HIP BUMPS, BODY ROLLS & 1/4 TURN LEFT 
17 Poser pied G et pousser les hanches en avant , (pet i t rebond des hanches légèrement 

vers l 'arrière, sur 1/2 temps) 
18 Pousser les hanches en avant 
19 Pousser les hanches en arr ière, (pet i t rebond des hanches légèrement vers l 'avant, sur 

1/2 temps) 
20 Pousser les hanches en arr ière 
Mouvement des hanches "en 8" 
21 } Mouvement c i rcu la i re 
22 } des hanches 
23 } dans le sens inverse des aigui l les d 'une mont re 
24 Su r un seul t emps , lever le genou droit (Hitch) et faire 1/4 tour à gauche (appui sur la plante 

du PG) 
REPRENDRE AU DÉBUT (ET GARDER LE SOURIRE I) 


