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Musique : How Do by Mary Chapin Carpenter - Sunday Drive by Alabama - Christmas time is coming by charly mc coy 
Type : Mixer dance   -  Counts : 32  - Level : débutants  Chorégraphie : Dick & Geneva Matteis (USA) 

Débuter face à face en cercle ,main droite ,main gauche  Les pas sont ceux des danseurs du cercle extérieur (femme). Les danseurs du cercle 

intérieur (hommes) font l'inverse (comme dans un miroir). Si l'extérieur fait un pas à gauche, l'intérieur fait un pas à droite)               
  Right heel, toe, heel, toe 

1-2.   PD Talon en avant  - PD Pointe à côté du PG 

3-4   PD Talon en avant  -  PD Pointe à côté du PG 

   Right side slides 

5 et et PD Pas à droite -  PG Glisser et poser à côté du PD 

6.et  PD Pas à droite  & PG Glisser et poser à côté du PD 

7.et  PD Pas à droite  & PG Glisser et poser à côté du PD 

8.et  PD Pas à droite 

            Left heel, toe, heel, toe 

9-10  PG Talon en avant . PG Pointe à côté du PD 

11-12  PG Talon enn avant   . PG Pointe à côté du PD 

            Left side slides 

13.et  PG Pas à gauche & PD Glisser et poser à côté du PG 
14.et  PG Pas à gauche & PD Glisser et poser à côté du PG 

15.et   PG Pas à gauche & PD Glisser et poser à côté du PG 

16.et  PG Pas à gauche 

            Clap, right 2-3, left 2-3, both 2-3, together 2-3 

17et18.  Frapper les mains droites  3 fois 

19et20  Frapper les mains gauches 3 fois 

21et22 Frapper les deux mains 3 fois 

23et24  Frapper des mains  3 fois 

             Circle 1 turn right, change partners 

25 à 32.  Se prendre les bras droits  et faire un   tour à droite   en partant du PG – ( changer de partenaire) 
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Cette feuille de danse a été préparée par Buffalo  pour les adhérents du club. Réservée  aux seuls adhérents du club. Se reporter impérativement à 

la feuille de danse originale du chorégraphe qui seule fait foi 
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