
CRAZY DANCE COUNTRY – 2 rue du  repos – 38450 VIF 
Animatrices Nadine 06 75 39 19 42 et Karell 

 

EL PASO  
Musique :   Little Bit Of You (Lee Roy Parnell) 
 Neon Moon (Brooks & Dunn) 
 That’s Just About Right (Blackhawk) 
Chorégraphe :   Inconnu 
Type :   Couple, en rond, position Sweetheart*, 24 temps 
Niveau :   Débutants 
Intro  :   

 

TALON, POINTE, SHUFFLE DROIT DEVANT 

1 - 2 Talon droit devant, pointé droit derrière 
3&4 Shuffle droit devant (pas droit devant, ramener le pied gauche à côté du pied droit,  
 pas droit devant) 

ROCK STEP GAUCHE DEVANT, SHUFFLE GAUCHE DERRIÈRE, ROCK STEP DROIT 
DERRIÈRE, SHUFFLE DROIT DEVANT 

1 - 2 Rock step gauche devant (pas gauche devant, revenir sur le pied droit) 

3&4 Shuffle gauche derrière (pas gauche derrière, ramener le pied droit  
 à côté du pied gauche, pas gauche derrière) 

5 - 6 Rock step droit derrière (pas droit derrière, revenir sur le pied gauche) 

7&8 Shuffle droit devant (pas droit devant, ramener le pied gauche à côté du pied droit,  
 pas droit devant) 

PIVOT 1/2 TOUR À DROITE, SHUFFLE GAUCHE DEVANT, PIVOT 1/4 DE TOUR À 
GAUCHE, ROCK STEP DROIT AVEC 1/4 DE TOUR À GAUCHE 

1 - 2 Pivot 1/2 tour à droite (pas gauche devant, 1/2 tour à droite et passer le poids du corps  
 sur le pied droit) 

3 & 4  Shuffle gauche devant (pas gauche devant, ramener le pied droit à côté du pied 
gauche, 
 pas gauche devant) 

5 – 6 Pivot 1/4  tour à gauche (pas droit devant, 1/4 tour à gauche et passer le poids du 
corps 
 sur le pied gauche) 

7 – 8 Rock step droit avec 1/4 de tour à gauche (le pied droit à droite, revenir sur le pied 

 gauche en faisant 1/4 de tour à gauche) 

SHUFFLE DROIT DEVANT, SHUFFLE GAUCHE DEVANT 

1 & 2 Shuffle droit devant (pas droit devant, pied gauche à côté du pied droit, pas droit devant) 
3 & 4 Shuffle gauche devant (pas gauche devant, pied droit à côté du pied gauche,  
 pas gauche devant) 
 
* (côte à côte, la femme à droite de l’homme, mains droites jointes au-dessus de l’épaule droite 
de la femme, mains gauches jointes devant l’homme à hauteur de la taille) 
 

REPRENDRE AU DEBUT DE LA DANSE EN GARDANT LE SOURIRE ! 


