
25 novembre 1998  Traduction : MF SIMON 
  Source: KICKIT 

 

WALTZ ACROSS TEXAS 

 
Chorégraphe :  Lois & John Nielson 
Niveau : Débutant 
Description : Danse en ligne, 1 mur - peut être dansée en couple - 48 temps 
Musique : Valse lente 
 Their Hearts are dancing - FORRESTER SISTERS 
 Stars over Texas - Tracy LAWRENCE 

 
Temps Description des pas 

 
1-18 Croiser, rassembler, en avant, en arrière 
1-3 Croiser pied gauche devant jambe droite, poser pied droit à droite, poser pied gauche 
4-6 Croiser pied droit devant jambe gauche, poser pied gauche à gauche, poser pied droit 

 
1-3 Avancer pied gauche, ramener pied droit, poser pied gauche 
4-6 Avancer pied droit, ramener pied gauche, poser pied droit 

 
1-3 Reculer pied gauche, ramener pied droit, poser pied gauche 
4-6 Reculer pied droit, ramener pied gauche, poser pied droit 

 
19-36 1/4 et 1/2 tours, déplacement latéral, pas sur place 
1 Poser pied gauche et Tourner d'1/4 de tour vers la gauche  
2 Poser pied droit et Tourner d'1/4 de tour vers la gauche  
3 Faire 1/2 tour à gauche (poids du corps sur la jambe droite) et poser pied gauche 
4-6 Poser le pied droit devant la jambe gauche, poser le pied gauche à gauche, poser le 

pied droit derrière la jambe gauche 
 

1-3 Placer le pied gauche légèrement derrière, replacer le poids du corps en avant sur pied 
droit, replacer le poids du corps sur pied gauche 

4 Poser le pied droit et Tourner d'1/4 de tour vers la droite  
5 Poser le pied gauche et Tourner d'1/4 de tour vers la droite  
6 Faire 1/2 tour vers la droite (poids du corps sur la jambe gauche) et poser le pied droit 

à droite 
 

1-3 Poser le pied gauche devant la jambe droite, poser le pied droit à droite, poser le pied 
gauche derrière la jambe droite (poids du corps sur la jambe gauche) 

4-5 Placer le pied droit légèrement devant (poids du corps sur la jambe droite), replacer le 
poids du corps sur le pied gauche 

6 Replacer le poids du corps sur pied droit 
 

37-48 Pas de valse en avançant avec 1/2 tours 
1 Avancer le pied gauche en commençant le 1/2 tour 
2-3 Ramener le pied droit près du gauche en finissant le 1/2 tour, poser pied gauche 
4-5 Reculer pied droit, ramener pied gauche à côté 
6 Poser pied droit à côté 
1 Avancer pied gauche, en commençant le 1/2 tour 
2-3 Ramener pied droit près du gauche en finissant le 1/2 tour, poser pied gauche 
4-5 Reculer pied droit, ramener pied gauche près du droit 
6 Poser pied droit 
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