
 

 

BOYS WILL BE BOYSBOYS WILL BE BOYSBOYS WILL BE BOYSBOYS WILL BE BOYS    
    

Musique: That don't make me a bad / Toby Keith (chorégraphe) 

 You Can't Do Me This Way / Mark Chesnutt 

Chorégraphe: Gaye Teather 

Danse en ligne 32 temps 4 murs 

Niveau : débutant 

Source Kickit –Traduction Buffalo 

 

 

KICK FORWARD, KICK SIDE, TRIPLE STEP (TWICE) 

1 – 2  Kick pied droit avant, kick pied droit côté droit  

3&4  Triple step droite gauche droite 

5 – 6  Kick pied gauche avant, kick pied gauche côté gauche 

7&8  Triple step gauche droite gauche 

 

WEAVE LEFT, CROSS ROCK, TRIPLE 

1 – 2  Croiser pied droit devant pied gauche, pied gauche à gauche 

3 – 4  Croiser pied droit derrière pied gauche, pied gauche à gauche 

5 – 6  Rock croisé pied droit devant pied gauche, revenir (PDC) sur pied gauche 

7&8  Triple step droite gauche droite 

 

WEAVE RIGHT, CROSS ROCK, TRIPLE TURN 1/4 LEFT 

1 – 2  Croiser pied gauche devant pied droit, pied droit à droite 

3 – 4  Croiser pied gauche derrière pied droit, pied droit à droite 

5 – 6  Rock croisé pied gauche devant pied droit, revenir (PDC) sur pied droit 

7&8  Triple step gauche droite gauche en faisant 1/4  tour à gauche (9h00) 

 

ROCKING CHAIR, STEP, HOLD & CLAP, STEP, HOLD & CLAP 

1 – 2  Rock pied droit avant, revenir (PDC) sur pied gauche  

3 – 4  Rock pied droit arrière, revenir (PDC) sur pied gauche  

5 – 6  Pied droit avant, pause & taper des mains 

7 – 8  Pied gauche avant, pause & taper des mains 
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