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Chorégraphiée par Beth Webb & Peter Blaskowski 

Description 32 comptes, 2 murs, danse en ligne 
Musique  Zat you Santa Claus par Garth Brooks 
 A little less talk & a lot more action par Toby Keith 
 King of the road by Randy Travis ( club) ou Country Breakers & Lilivati 

 

 

TOE STRUTS MOVING RIGHT 

 

1 - 2  Toe strut droit : plante du pied droit à droite, lâcher le talon 
3 - 4  Toe strut gauche en croisant le pied gauche devant le pied droit 
5 - 8  Répéter 1 - 4 

 

KICK, KICK, VINE FOR 3, KICK, STEP, TOGETHER 

 

1 – 2  2 Kick droit en diagonale 
3 - 5  Pied droit croisé derrière le pied gauche, pied gauche à gauche, pied droit croisé devant le pied gauche 
6 kicks gauches en diagonale 
7 - 8  Pied gauche croisé derrière le pied droit, pied droit à côté du pied gauche 

 

CROSS, TOUCH, CROSS, TOUCH, STEP, STEP, TURN, STEP 

 

1 - 2  Pied gauche croisé devant le pied droit, pointe droite en diagonale avant à droite 
3 - 4  Pied droit croisé devant le pied gauche, pointe gauche en diagonale avant à gauche 
5 - 6  Pied gauche devant, pied droit devant 
7 - 8  1/2 tour vers la gauche sur la plante des pieds avec le poids du corps sur gauche, pied droit en avant 

 

BREAK, (2-3-4), STOMP, HEEL, HEEL, HEEL 

 

1-2  Stomp gauche en avant en mettant le poids du corps sur gauche, hold 
3-4  Hold, hold (on ne bouge pas ) 
5  Stomp droit devant 
6-8  Taper le talon trois fois et snap (claquer des doigts) 
 
 

Page perso Buffalo 

 
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. 
 

countrysaintes@wanadoo.fr –Tél. 05 46 74 41 84 

Site web : countrysaintesbuffalodancers17.com 


