
 
DANCE RANCH ROMP 
Musique: Dance (Twister Alley) (CD: Twister Alley) 
      I Like It, I Love It (Tim McGraw) (CD:  All I Want)(110BPM) 
      Fast As You (Dwight Yoakum) (CD:  This Time)(124BPM) 
      I’ve Never Been So Sure (Restless Heart) (CD:   Fast Movin’ Train)(112BPM) 
      Diamonds and Tears (Suzy Bogguss) (CD:   Something Up My Sleeve)(96BPM) 
Type: Ligne, 4 murs;      
Difficulté:    Intermédiaire 
Chorégraphe:  Jo Thompson, USA, 1994    

Ecraser (Grind), Rock 
1      écraser le talon droit devant (la pointe du pied est orientée à gauche); 
2       pas du pied gauche sur place derrière tout en continuant d’écraser 

    (garder le talon droit au sol et pivoter la pointe droite à droite); 
3-4          pas du pied droit derrière;    pas du pied gauche sur place devant; 
5 à 8        répéter les pas de 1 à 4; 
 
½ pivots, Stomp, Rock 
9 à 12     pas du pied droit devant;    pivoter ½ tour à gauche (poids sur le pied gauche); 
          pas du pied droit devant;    pivoter ½ tour à gauche (poids sur le pied gauche); 
13 à 16   frapper le sol avec (stomp) le pied droit près du pied gauche;  “stomp” le pied 

   gauche sur place; amener le poids sur les deux talons en écartant les pointes 
   vers l’extérieur; déposer les pointes au sol en les rapprochant; 

 
Vignes, Syncopées 
17 à 20   vigne à droite;    le pied gauche touche près du droit; 
&21        pas du pied gauche derrière (&);    talon droit devant; 
&22        ramener le pied droit en place (&);    le pied gauche touche près du pied droit; 
&23-&24 répéter    &21 - &22; 
25 à 28   vigne à gauche;    le pied droit touche près du gauche; 
&29        pas du pied droit derrière (&);    talon gauche devant; 
&30        ramener le pied gauche en place (&);    le pied droit touche près du pied gauche; 
&31-&32 répéter    &29 - &30; 
 
Pas, Genoux (Hitch), Rock 
33-34     pas du pied droit devant;    lever le genou gauche; 
35-36     pas du pied gauche derrière;    déposer le pied droit près du pied gauche; 
37-38     pas du pied gauche devant;    lever le genou droit; 
39-40     pas du pied droit derrière;    déposer le pied gauche près du pied droit; 
41-42     pas du pied droit devant;    lever le genou gauche; 
43-44     croiser le pied gauche devant le pied droit;    pas du pied droit derrière; 
 
Pivot, Stomp 
45-46     pas du pied gauche derrière en pivotant ¼ de tour à gauche;    
             frapper le sol avec (stomp) le pied droit près du pied gauche; 
47-48     brosser le pied droit vers l’arrière;  brosser le pied droit vers l’avant. 
             (ou croiser et frapper les mains de haut en bas 2 fois) 
 


