
 

Wild Cowboy 
 

Difficulté: Débutante/Intermédiaire 

Type: 2 murs, 64 temps 

Chorégraphie: Roland (Gutz) Gutzwiller (CH)  juillet 2010 

Musique: Wild Cowboy  par Las Végas Country Band (136bpm) 

Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 

Intro :  32 + 32 temps  
 

R.Forward Diagonal, L.Next, R.Forward Diagonal, Scuff L.+Clap, L.Forward Diagonal, 

R.Next, L.Forward Diagonal, Scuff R+Clap 
1-2 Pas droit devant vers la diagonale droite, pas gauche près du pied droit 

3-4 Pas droit devant vers la diagonale droite, scuff le pied gauche et clap 

5-6 Pas gauche devant vers la diagonale gauche, pas droit près du pied gauche 

7-8 Pas gauche devant vers la diagonale gauche, scuff le pied droit et clap 
 

Jazz Box With 1/4 Turn Right x 2 
1-2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière,  

3-4 Pas droit à droite avec 1/4 de tour à droite, pas gauche devant 

5-6 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière 

7-8 Pas droit à droite avec 1/4 de tour à droite, pas gauche devant (6:00)  
 

R.Over Left, L.Left, R.Behind Left,  L.1/4 Left, R.Forward, 1/4 Left, R.Over L, Hold 
 1-2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche 

 3-4 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche 1/4 de tour à gauche 

 5-6 Pas droit devant, pivoter 1/4 de tour à gauche (le poids termine sur le pied gauche) 

 7-8 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pause (12:00) 
 

L.Left, Hold+Clap, R.Next, L.Left, Hold+Clap, R.Next, Stomp L. Hold 3x 
1-2& Pointer le pied gauche à gauche, pause et clap*, déposer le poids sur le pied gauche et pas droit près du pied gauche 

3-4& Pointer le pied gauche à gauche, pause et clap*, déposer le poids sur le pied gauche et pas droit près du pied gauche 

5-8 Stomp le pied gauche devant vers la diagonale gauche, pause, pause, pause** 
*  Option :  Remplacer le clap par une tape sur la fesse droite avec la main droite 
** Option : Stomp et plier le genou gauche, remonter sur 3 temps 
 

Rock R, Recover, Shuffle R. 1/4 Right, Shuffle L. 1/4 Right, Rock Step, Recover 
1-2 Rock le pied droit devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche 

3&4 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pivoter 1/4 de tour à droite et pas droit devant 

5&6 Pivoter 1/4 de tour à droite et pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, pas gauche à gauche 

7-8 Rock le pied droit derrière le pied gauche, revenir sur le pied gauche (6:00) 
 

Monterey Turn, R.Kickball Change, Walk R.L 
1-2 Pointer le pied droit à droite, pivoter 1/2 tour à droite et pas droit près du pied gauche 

3-4 Pointer le pied gauche à gauche, pas gauche près du pied droit (12:00) 

5&6 Kick le pied droit devant, pas sur l’avant du pied droit près du pied gauche, pas sur l’avant du pied gauche près du pied 

droit 

7-8 Pas droit devant, pas gauche devant 
 

Strut Forward R,L,R,L 
1-4 Pas droit devant sur l’avant du pied, déposer le talon, pas gauche devant sur l’avant du pied, déposer le talon 

5-8 Pas droit sur l’avant du pied, déposer le talon, pas gauche devant sur l’avant du pied, déposer le talon 
 

R.Forward, 1/2 Left, R.Shuffle Forward, L.Shuffle Forward, Scuff R.Forward, Cross 

R.Infront Of L 
1-2 Pas droit devant, pivoter 1/2 tour à gauche 

3&4 Pas droit devant, pas gauche près du pied droit, pas droit devant (6:00) 

5&6 Pas gauche devant, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 

7-8 Scuff le pied droit devant, croiser le talon droit devant la jambe gauche 
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