
DANCING COWBOY 
(nommée aussi TO MEET YOU) 

 

Chorégraphe : Inconnu (adaptation Davy) 

Niveau :  Débutant 

Danse :  En cercle (sens inverse des aiguilles d’une montre)  32 temps 
 
Positions : En groupe de 3, Le danseur se trouve au milieu, une danseuse à sa droite, une danseuse à sa gauche 

 Le danseur et ses danseuses se donnent la main (le danseur prend la main D de sa danseuse de G 
et la main G de sa danseuse de D) 

 
Description des pas : 

Séquence 1 (1 à 8) : 4 walks forwards, 4 walks backs  

1-2-3-4  Avancer ensemble le PD, le PG, le PD, le PG (en rassemblant les pieds à la fin du 4° pas) 
5-6-7-8 Reculer ensemble le PD, le PG, le PD, le PG (en rassemblant les pieds à la fin du 4° pas) 

Séquence 2 (9 à 16) : 8 walks & turn left 

 Le danseur lève le bras G (ce qui fait lever le bras D de sa danseuse de G) 
1-2-3-4 La danseuse de D (celle de l’extérieur du cercle) passe (PD, PG, PD, PG) sous le pont formé par les bras levés  
5-6-7-8 Les bras restant levés, la danseuse entraîne le danseur qui passe également sous le pont (PD, PG, PD, PG) 
 Revenus à la position de départ, les bras se baissent 
 
NB : le trio ne se lâche jamais les mains (la danseuse de G marque ses 4 pas sur place) 

Séquence 3 (17 à 24) : 8 walks & turn right 

 Le danseur lève le bras D (ce qui fait lever le bras G de sa danseuse de D) 
1-2-3-4 La danseuse de G (celle de l’intérieur du cercle) passe (PD, PG, PD, PG) sous le pont formé par les bras levés  
5-6-7-8 Les bras restant levés, la danseuse entraîne le danseur qui passe également sous le pont (PD, PG, PD, PG) 
 Revenus à la position de départ, les bras se baissent 
 
NB : le trio ne se lâche jamais les mains (la danseuse de D marque ses 4 pas sur place) 

Séquence 4 (25 à 32) : 4 walks forward together, 4 walks forward and mixer 

1-2-3-4 Le trio avance de 4 pas (PD, PG, PD, PG) 
5-6-7-8 Le trio se lâche les mains, les danseuses restent sur place et 4 claps, le danseur avance (PD, PG, PD, PG) 
 (Le danseur retrouve alors deux nouvelles danseuses, auxquelles il prend les mains pour recommencer) 

Musique : The boys from ballymore - Sham Rock  (4×8 temps) 


