
 
 
 
 
 
 
 
 
Cowboy For A Night 
 
Chorégraphie: Alison Johnstone, David Hoyn, Ira Weisburd & Pedro Machado 
Danse: 32 counts, 4 wall  
Niveau: Low intermediate line dance 
Musique: Cowboy For A Night by Australia's Tornadoes 
Intro: La danse commence après 8 counts, avec les paroles  
 
 
1-8 Kick, kick diagonale, coaster step, rock forward, shuffle back turning ½ l 
1-2 Coup de pied du PD devant - coup de pied du PD devant dans la diagonale 
3&4 PD pas derrière - PG à côté du PD - PD petit pas devant 
5-6 PG pas devant - revenir en appui sur PD 
7&8 ¼ de tour à gauche en fasiant  PG pas à G - PD près du PG - ¼  de tour à gauche en faisant 

PG pas devant (06 :00) 
 
9-16 ¼ turn l, touch, side, behind, ¼ turn l, step, pivot ¼ l, cross 
1-2 ¼ de tour à gauche en faisant PD pas à droite - toucher PG à côté du PD (03 :00) 
3-4 PG pas à gauche - PD croise derrière PG 
5-6 ¼ de tour à gauche en faisant PG pas devant - PD pas devant (12 :00) 
7-8 ¼ de tour à gauche (poids du corps sur PG) – PD croise devant PG (09 :00) 
 
17-24 Chassé l, rock back, side/sways r + l, rock back 
1&2 PG pas à gauche - PD à côté du PG - PG pas à gauche 
3-4 PD pas derrière - revenir en appui sur le PG 
5-6 PD pas à droite et balancement des hanches à droite - balancement des hanches à gauche 

(poids du corps sur PG) 
7-8 PD pas derrière - revenir en appui sur le PG 
 
25-32 Chassé r, rock across, ¼ turn l/shuffle forward, step, pivot ¼ l 
1&2 PD pas à droite - PG à côté du PD - PD pas à droite 
3-4 PG croise devant PD - revenir en appui sur PD 
5&6 ¼ de tour à gauche PG pas devant - PD près du PG - PG pas devant (06:00) 
7-8 PD pas devant - ¼ de tour à gauche (poids du corps sur PG) (03 :00) 
 

 
Répéter jusqu`à la fin et ….. n’oubliez pas – de sourir! 

 
 


