
COWBOY RYTHM
 
Danse : 4 murs (48 temps), intermédiaire 
Chorégraphe : Jo Thompson 
Musique : I Am A Simple Man (Ricky Van Shelton) - 120 BPM 
          Watermelon Time In Georgia (Clinton Gregory) - 132 BPM 
 
 
STOMPIN' TOE FANS  
1, 2 Stomp droit devant avec plante vers intérieur + plante vers extérieur 
3, 4 Plante vers intérieur + revenir plante au centre 
5, 6 Stomp gauche devant avec plante vers intérieur + plante vers extérieur 
7, 8 Plante vers intérieur + revenir plante au centre 
 
STOMP FORWARD RIGHT, STOMP APART LEFT, SLAP RIGHT,
TOGETHER RIGHT, SLAP LEFT, TOGETHER LEFT, CLAP TWICE 
1, 2 Stomp droit devant + stomp gauche au pied droit légèrement écarté 
3 Slap pied droit derrière jambe gauche (toucher talon droit avec main 
gauche) 
4 Pied droit à droite légèrement écarté 
5 Slap pied gauche derrière jambe droite 
6 Pied gauche à gauche légèrement écarté 
7, 8 Taper des mains 2 fois 
 
HEEL PULL, HEEL SPLIT  
1 Talon droit à droite avec plante en haut 
2, 3, 4 Glisser pied gauche au pied droit + pigeon (heel splits) + 
assembler
5 Talon gauche à gauche avec plante en haut 
6, 7, 8 Glisser pied droit au pied gauche + pigeon (heel splits) + 
assembler 
 
ANGLE BACK 
1, 2 Pied droit derrière en diagonal droite + pause et clap 
3, 4 Pied gauche derrière en diagonal gauche + pause et clap 
5, 6 Pied droit derrière en diagonal droite + pause et clap 
7, 8 Pied gauche derrière en diagonal gauche + pause et clap 
 
VINE RIGHT, KICK LEFT, VINE LEFT, KICK RIGHT (WITH « RHYTHM ») 
1, 2, 3 Vine à droite DGD (brush mains sur hanches vers arrière, vers avant 
+ clap) 
4 Kick gauche (snap doigts) 
5, 6, 7 Vine à gauche GDG (avec mêmes jeux de bras) 
8 Kick droit (snap doigts) 
 
STEP/SCUFFS 
1, 2 Pied droit devant + scuff gauche 
3, 4 Pied gauche devant + scuff droit 
5, 6 Pied droit devant + scuff gauche 
7, 8 Pied gauche devant en faisant ¼ tour à gauche + scuff droit 


