
 

 

Country Walkin’ 
 
 

Difficulté:  débutant 
Type:  4 murs, 32 counts 
Chorégraphie:  Teree DeSarro (USA) 
Musique:  Walkin The Country par The Ranch (112bpm) 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
 
 
Stroll Forward, Kick, Stroll Back, Left Coaster Ste p 
 1-3 Pied droit un pas en avant, pied gauche un pas en avant, pied droit un pas en 

avant 
   4 Kick (jeter) pied gauche en avant 
 5-6 Pied gauche un pas en arrière, pied droit un pas en arrière 
7&8 Pied gauche un pas en arrière, pied droit un pas près du pied gauche, pied 

gauche un pas en avant (Coaster step) 
 

Stroll Forward, Kick, Stroll Back, Left Coaster Ste p 
 1-3 Pied droit un pas en avant, pied gauche un pas en avant, pied droit un pas en 

avant 
  4  Kick (jeter) pied gauche en avant 
 5-6 Pied gauche un pas en arrière, pied droit un pas en arrière 
7&8 Pied gauche un pas en arrière, pied droit un pas près du pied gauche, pied 

gauche un pas en avant (Coaster step) 
 

Jazz Box & Jazz With  ¼ Turn Right  
1-2 Croiser pied droit devant pied gauche, un pas en arrière avec pied gauche 
3-4 Pied droit un pas à droite, ramener pied gauche près du pied droit 
5-6 Croiser pied droit devant pied gauche, un pas en arrière avec pied gauche 
7-8 Pied droit un pas en avant et à droite (¼ tour à droite), ramener pied gauche 

près du pied droit 
 
Stomps & Syncopated Heel Swivels:Out-In-Out, In-Out , In-Out-In  
 1-2 Stomp pied droit devant pied gauche, stomp pied gauche sur place derrière 

pied droit 
3&4 Avec le poids sur l’avant les deux pieds, swivel (twist) les talons - en dehors, 

en dedans, en dehors  
 5-6 Gardant les pieds dans la même position, swivel les talons - en dedans, en 

dehors  
7&8 Toujours avec les pieds dans la même position, swivel les talons - en dedans, 

en dehors, en dedans 
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