
IlYestern Barn Dance

§iusique; Whose bed have your boots been under
Shania Twain

Charégrapâie: Dick Matteis & Geneva Owsley
Descriptians: Danse en couple -32 temps
Niveau: Débutant
lntro: 16
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Position: Les partenaires sont face à face, la main droite du eavalier dans la main gauche fu
de Ia cavalière. La main gauche du cavalier dans la main droite de la cavalière, La danse 3 .,' '1

progresse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le cavalier est à I'intérieur de 
t y

la LOD (Ligne Of Dance)

CAVALIER

LEFT SIDE STEP, RIGHT TOGETHER, LEFT SIBE STEP, RIGHT TOUCH, RIGHT SIDE STEP,
I.EFT TOGETHER, RIGHT SIDE STEP, LEFT TOUGH

Poser le PG à gauche (1), Ramener le PD à côté du PG (2)
Poser le PG à gauche (3), Toucher la pointe du PD à côté du PG (4)
Poser le PD à droite (5), Ramener le PG à côté du PD (6)
Poser le PD à droite (7), Toucher la pointe du PG à côté du PD (8)

LEFT SIDE STEP, RIGHT TOGETHER, LEFT SIDE STEP, RIGHT TOUCH, RIGHÏ SIDE STEP,
LEFT TOGETHER, RIGHT SIDE STEP, LEFT TOUGH

Le cavalier lâche sa main droite et fait tourner sa cavalière avec sa main gauche

Poser le PG à gauche (1), Ramener le PD à côté du PG (2) /

Poser le PG à gauche (3), Toucher la pointe du PD à côtê du PG (4)
Poser le PD à droite (5), Ramener le PG à côté du PD (6)
Poser le PD à droite (7), Toucher la pointe du PG à côté du PD (8)

LEFT PIVOT % TURN, RIGHT SIDE KICK, RIGHT FORI'VÂRD §TEP, LEFT FORYUARD CROSS
KICK, LEFT FORWARD STEP, RIGHT SIDE KICK, RIGHT FORU'ÂRS STEP, LEFT BACK
cRoss KtcK

Les partenaires sonf face à la ligne de danse, le cavalier tient sa partenaire avec sa main droite

Pivoter sur le PD Y* de tourà gauche et poser le PG en avant (1), Avec le PD toucher le PG de sa
partenaire (2)
Poser le PD en avant (3), Croiser le PG devant le PD et toucher le PD de sa partenaire (4)
Poser Ie PG en avant (5), Avec le PD toucher le PG de sa partenaire (6)
Poser le PD en avant (7), Croiser le PG derrière le PD et toucher le PD de sa partenaire (8)

LEFT ROLLING VINE, CLAP, RIGHT ROLLITIIG VINE, RIGHT PIVOT % TURN

Pivoter sur le PD Tttour à gauche et mettre le PG en avant (1), Pivoter sur le PG Yztour à gauche et
mettre le PD en anière (2), Pivoter sur le PD Y"tour à gauche et poser le PG à côté du PD (3)
Taper dans ses mains (4)
Pivoter sur Ie PG Yotour à droite et poser le PD en avant (5), Pivoter sur le PD Yrtour à droite et
poser le PG en arrière (6), Pivoter sur le PG Y+tour à droite et poser le PD à côté du PG (7)
Pivoter sur la PD Yttaur à droite et poser le PG à côté du PD (8)
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Les partenaries se prennent les malns et se retrouvent dans la position de dépaft



CAVITUERE

I RIGHT §IIIE §TEP, LErT TOGETHER, RreHT §ElE §TEp, LEFT TOUClt, |-EFT StB§ STEP,
RIGHT TOGET}IÊ& LÊFT §IDE §T=P, RIG§T TOUCH

1-Z Poser le PD à droite (1), Rarnener le PG à côtê du PD (2)
3-4 Poser le PD à droika (3), Toucfier la pointe du PG à côtê du PD (4)
56 Poser le PG à gauche (5), Rarnener le PD à côté du PG (§)
7-8 Poser le PG à gaucfre (7), Toucher la pointe du PD à côte du PG (8)

II RIGHT ftOLLfi€ VIiI=, LEFT TOUCH, LEFT ROLLING VIilE, RIGHT TOUCH

La ævalièæ lâche æ main gauche et taume sus b bras gaudw de son ævatier

1-2 Pivoter sur le PG % de tour à droite et poser le PD en avant {1), Piyoter sur le PD % tour à droih et
poser le PG en anière (2)

34 Pivoter sur le PG Ytlaur à droib et poser le PD â droite (3), Toucher la pointe du PG à côté
du PD (a)

5€ Pivoter sur le PD % de tourà gauche et po*r le PG en avant (5), Pivoter sur le PG Yztaur à gpuche
et poær le PD en anêre {6}74 Pivoter sur le FD % tour â gauche et poser le PG à gauche (7), Toucfrer la pointe du PD à 6té
rlu PG {E}

fil §IGHT P§/OT ïr TURf,l, LEFT §LlE KIC]Ç LEFT FORWARL STEP, RIGHT FORI§ARD CRO§S
KICX, RIiÊHTFORYTÂRD §TEP, LEFTSIDE XICT<, LEFTFORYYÂRD STEP, RreHT §ÀCK
cRoss KleK

Lesparfenairessonf lâae à la ligne de dan*, la ævalièrc fênf son pafienaire ayacs main gaudte

1-2 Pivotersur le PG % de tour à droite et poser le PD en avant (1), Avec le FG toucher le PD de son
partenaire (2)

34 Poser le PG en avant {3), Cro,iser b PD devant le PG et toucÿrer !e PG de son parbnaire (4}
5€ Poser le PD en avant (5), Avec le PG toucher le PD de son parbnaire (6)
74 Poær le PG en avant (7), Croiser b PD denière le PG et toucher b PG de son partsnaire (8)

M §GHT ROLLIIIG VlllE, CLAP, LEFT ROLUiIG VlilE, LEFT PIVOT 7r TURI{

1-3 Pivoter sur le PG % tour à droite et mettne b PD en avant (1), Pivoter sur le PD Yztovr à droite et
mettre le FG en anière (2), Pivoter sur le PG Yataur à droib et poser le PD à côte du PG (3)4 Taper dans ses mains (4)

5-7 Pivoter sur le PD Y.bur à gaudre et poser le PG en avant (5), Pirroter sur le PG % tour à gauche et
posêr lê PD en anière (6), Pivoter sur le PD Tntaur à gauche et poser le PG à côté du PD (7iI Pivoter sur le PG 7" tour à gauche et poser le PD à côtê du pG te)

Lespartenaà"es se prennant les nains et æ reûourænt dans ta pasition & dépaft
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