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en collaboration avec le NEW COUNTRY SMOKIN’BOOTS  (Bernex) 
Annie (diplôme et membre NTA – membre FCWDA) :  ++ 41 (079) 469.14.43 

 

 

HOOKED ON COUNTRY 
 

Musique Hooked On Country (The Atlanta Pops 

Orchestra) 

 Boots Scooting Boogie (Brooks & Dunn) 

Chorégraphe Jim Ferrazzano (USA) 

Type Ligne, 4 murs, 32 temps 

Niveau Débutants/intermédiaires 
 

 

 

Shuffle droit derrière, Shuffle gauche derrière, Stroll devant, Kick 

1 & 2 Shuffle droit derrière (pas droit derrière, ramener le pied gauche à côté 

du pied droit, pas droit derrière)  

3 & 4 Shuffle gauche derrière (pas gauche derrière, ramener le pied droit à 

côté du pied gauche, pas gauche derrière) 

5 – 8 Pas droit devant, pas gauche devant, pas droit devant, kick gauche devant 

 

Stroll derrière, Ball cross, Pas à droite, Kick gauche croisé 

1 – 2 Pas gauche derrière, pas droit derrière  

3 & 4 Pas gauche derrière, pas droit à côté du pied gauche, pas gauche croisé 

devant le pied droit 

5 – 8 Pas droit à droite, pied gauche à coté du pied droit, pas droit à droite, 

kick gauche croisé devant le pied droit 

 

Pas à gauche, Kick droit croisé, Droit, Kick, Gauche, Kick 

1 – 4 Pas gauche à gauche, pied droit à côté du pied gauche, pas gauche à 

gauche, kick droit croisé devant le pied gauche 

5 – 6 Pas droit à côté du pied gauche, kick gauche devant 

7 – 8 Pas gauche à côté du pied droit, kick droit devant 

 

Talon (2x), Pointe (2x), Pivot 1/4 de tour à gauche, Stomp, Kick 

1 – 2 Talon droit devant (dans la diagonale) (2x) 

3 – 4 Pointer le pied droit derrière (2x) 

5 – 6 Pivot 1/4 tour à gauche (pas droit devant, 1/4 tour à gauche et passer 

le poids du corps sur le pied gauche) 

7 – 8 Stomp le pied droit à côté du pied gauche, kick droit devant 

  
 

REPRENDRE AU DEBUT DE LA DANSE EN GARDANT LE SOURIRE ! 


