
HONKY TONK TWIST 
Musique: Honky Tonk Twist (Scooter Lee) (CD:     Honky Tonk Twist) 
      Honky Tonk Superman (Aaron Tippin) (CD:     Call Of The Wild) 
      Honky Tonk Attitude (Joe Diffie) (CD:     Honky Tonk Attitude) 
      Honky Tonk Crowd (Rick Trevino) (CD:     Rick Trevino) 
Type:  Ligne, 4 murs;      Difficulté:  Débutant-Intermédiaire 
Chorégraphe:  Max Perry, USA      
 
Twists 
1 à 4 Pivoter les talons à droite; ramener au centre;pivoter les talons à droite; 

ramener au centre; 
5 à 8     talon droit devant; le pied droit croise la cheville gauche devant; 
      talon droit devant; déposer le pied droit près du gauche; 
9 à 12   pivoter les talons à gauche; ramener au centre; pivoter les talons à gauche;    

ramener au centre; 
13 à 16   talon gauche devant; le pied gauche croise la cheville droite devant; 
      talon gauche devant; le pied gauche touche près du droit; 
 
Charleston, Vignes 
17 à 20    pas du pied gauche devant;  lancer “kick” le pied droit devant;   
      pas du pied droit derrière; le pied gauche touche derrière; 
21 à 24    pas du pied gauche devant;  lancer “kick” le pied droit devant; 
      pas du pied droit derrière en pivotant 1/4 de tour à droite; 

le pied gauche touche près du droit; 
25 à 28   vigne à gauche;  frapper “stomp” le sol avec le pied droit près du gauche; 
29 à 32   vigne à droite;  frapper “stomp” le sol avec le pied gauche près du droit; 
 
Swiggle, Strut arrière 
33 - 34    pied gauche sur la pointe et pied droit sur le talon, pivoter vers la droite;    

ramener au centre; 
35 – 36   pied gauche sur la pointe et pied droit sur le talon, pivoter vers la droite;    

ramener au centre; 
37 – 38   pied droit sur la pointe et pied gauche sur le talon, pivoter vers la gauche;    

ramener au centre; 
39 – 40    pied droit sur la pointe et pied gauche sur le talon, pivoter vers la gauche;    

ramener au centre; 
41 à 44    pas du pied droit derrière (pointe puis talon);    pas du pied gauche derrière 

(pointe puis talon); 
45 à 48    répéter de 41 à 44; 
 
Glissés 
49 à 52    pied droit devant; glisser le pied gauche;  pied droit devant;  brosser “scuff” le 

pied gauche; 
53 à 56    pied gauche devant;  glisser le pied droit;  pied gauche devant;  brosser “scuff” 

le pied droit; 
 
Marche du matelot ivre 
57 à 60    le pied droit croise le gauche devant; pause; le pied gauche croise le droit 

devant; pause; 
61 à 64    le pied droit croise le gauche devant; pause; le pied gauche près du droit;  clap. 
 
 


