
TRASHY WOMEN (horsin' around) 

 
 

Description: Ligne, 32 temps, 4 murs
Niveau Débutant
Musique: Trashy women Confederate railroad 148 bpm
 
cette danse est plus connue sous le nom de Trashy Women que sous celui de 
Horsin' around de Dick & Geneva Matteis. Les Hitch d'origine ont été 
remplacé par des Touch. C'est, en tout cas, la version la plus dansée dans 
l'ouest... Elle ressemble aussi très fortement au "Cowboy motion", mais 
cette dernière ne compte que 24 temps.
 
 
 
 
1-8      Heel together, Heel Together, Heel x2, Heel Cross x2
         talon rassembler, talon rassembler, talon G 2x devant, Talon G x2 
croisé devant le PD
 
1-2      PG talon touche devant              PG pose pres du PD
3-4      PD talon touche devant              PD pose pres du PG
5-6      PG talon touche devant              PG talon touche devant
7-8      PG talon touche croisé devant PD    PG talon touche croisé devant 
PD
 
1-8      Toe, Heel, Toe Heel et switch, pull hips back, forward, back
         Pointe talon, pointe talon et changer PdC, pousser les hanches 

derriere devant derriere
 
1-2      PG pointe en arriere 45°            PG talon touche croisé devant 
PD
3-4      PG pointe en arriere 45°            PG talon touche croisé devant 
PD
&5-6     PG recule                           PD avance PG pousse hanches en 
arriere
7-8      PD pousse les hanches en avant      PG pousse hanches en arriere 
(PdC sur PG)

 
1-8      ¼ turn L vine Right, touch, vine Left, touch
         ¼ tour à G, Vine a D touch, vine à G touch
 
1-2      PD pose à D avec ¼ tour G           PG croise derriere PD
3-4      PD pose à D                         PG touche pres du PD
5-6      PG pose à G                         PD croise derriere PG
7-8      PG pose à G                         PD touche pres du PG
 
1-8      Back x3, Touch, step slide, step,stomp
         Reculer 3x touch, avancer glisser avancer stomp
 
1-2      PD recule                           PG recule
3-4      PD recule                           PD touche pres du PD
5-6      PG pose devant                      PG glisse pour rejoindre PD
7-8      PG pose devant                      PG frappe le sol pres du PG
 


