
                             WALTZ ACROSS TEXAS 
 
Chorégraphe : Lois & John Nielson, Lakeville, MA 
Description: Danse de Ligne – Débutant            1 mur - 48 pas - 48 comptes 
Musique suggèrée:  '' I See It Now '' (Tracy Lawrence)         Ou tout autre Valse Lente 
 
      CROSS, TOGETHER, TOGETHER, WALTZ FORWARD, WALTZ BACK 
1- Pied gauche croisé devant la jambe droite devant  
2- Pied droit à côté du pied gauche 
3- Pied gauche à côté du pied droit 
4- Pied droit croisé devant la jambe gauche devant 
5- Pied gauche à côté du pied droit 
6- Pied droit à côté du pied gauche 
 
1- Pied gauche devant 
2- Pied droit à côté du pied gauche 
3- Pied gauche à côté du pied droit 
4- Pied droit devant 
5- Pied gauche à côté du pied droit 
6- Pied droit à côté du pied gauche 
 
1- Pied gauche derrière 
2- Pied droit à côté du pied gauche 
3- Pied gauche à côté du pied droit 
4- Pied droit derrière 
5- Pied gauche à côté du pied droit 
6- Pied droit à côté du pied gauche 
 
       3-STEP TURN, CROSS, SIDE, BEHIND, ROCK 
1- Tourner 1/4 tour à gauche et pied gauche pointé à gauche 
2- Pivot 1/4 tour à gauche et pied droit à côté du pied gauche 
3- Pivot 1/2 tour à gauche et pied gauche à gauche 
4- Pied droit croisé devant la jambe gauche 
5- Pied gauche à gauche 
6- Pied droit croisé derrière la jambe gauche 
 
1- Pied gauche derrière (poids légèrement sur le pi ed gauche) 
2- Pied droit devant (poids sur le pied droit) 
3- Pied gauche derrière (poids légèrement sur le pi ed gauche) 
4- Tourner 1/4 tour à droite et pied droit pointé à  droite 
5- Pivot 1/4 tour à droite et pied gauche à côté du  pied droit 
6- Pivot 1/2 tour à gauche et pied gauche à gauche 
 
1- Pied gauche croisé devant la jambe droite 
2- Pied droit à droite 
3- Pied gauche croisé derrière la jambe droite 
4- Pied droit devant (poids légèrement sur le pied droit) 
5- Pied gauche derrière (poids sur le pied gauche) 
6- Pied droit devant (poids légèrement sur le pied droit) 
        
       WALTZ FORWARD WITH 1/2 TURN L 
1- Pied gauche devant (commencer le 1/2 tour à gauc he) 
2- Pied droit croisé devant le pied gauche (termine r le 1/2 tour à gauche) 
3- Pied gauche à côté du pied droit 
4- Pied droit derrière 
5- Pied gauche à côté du pied droit 
6- Pied droit à côté du pied gauche 
 
1- Pied gauche devant (commencer le 1/2 tour à gauc he) 
2- Pied droit croisé devant le pied gauche (termine r le 1/2 tour à gauche) 
3- Pied gauche à côté du pied droit 
4- Pied droit derrière 
5- Pied gauche à côté du pied droit 
6- Pied droit à côté du pied gauche 

 
RECOMMENCER AU DÉBUT… 
Peut être fait en couple de diverses façons, côte à côte, chacun suit les pas originales, ou en 
position fermée, la dame commençant sur le pied de droit. 


