
EVERY COTTON PICKIN’ MORNING 
 
Chorégraphe : Steve Mason 
Niveau :  Débutant - Intermédiaire  
Danse :  En ligne 32 temps + 2 tags 4 murs 
 
Description des pas : 

Séquence 1  (1 à 8) : Talon devant, poi nte derrière, pas chassés avant  PD, PG 

1-2    Poser le talon du PD devant, pointer le PD derrière 
3&4 Pas chassés avant D : Poser le PD devant, le PG rejoint le PD, poser le PD devant 
5-6    Poser le talon du PG devant, pointer le PG derrière 
7&8 Pas chassés avant G :  Poser le PG devant, le PD rejoint le PG, poser le PG devant 

Séquence 2  (9 à16) : Rock step avant, full-turn on place (ou coaster step), rock step avant, pas chassés avec ½ T  

1-2 Rock step devant :  Poser le PD devant, reprendre le PDC sur le PG 
3&4 Tour sur place :  Poser le PD avec ¼ de T à D, poser le PG avec ¼ de T à D, poser le PD avec ½ T à D  
Option : Coaster step   Reculer le PD, ramener le PG près du PD, avancer le PD  
5-6 Rock step devant :  Poser le PG devant, reprendre le PDC sur le PD 
7&8 Tiple ½ :   Poser le PG avec ¼ T à G, le PD rejoint le PG, poser le PG avec ¼ de T à G  

Séquence 3  (17 à 24) : 2 x (side, together, scissor -cross)  

1-2  à D, côté, rassemble : Poser le PD sur le côté D, ramener le PG près du PD 
3&4  Scissor D :  Poser le PD sur le côté D, ramener le PG près du PD, croiser le PD devant le PG 
5-6 à G, côté, rassemble : Poser le PG sur le côté G, ramener le PD près du PG 
7&8  Scissor G :  Poser le PG sur le côté G, ramener le PD près du PG, croiser le PG devant le PD 

Séquence 4  (25 à 32) : Toe-hell -stomp right & left,  hitch  & shuffle  1/4 right , hitch & shuffle 1/2 left  

1&2    Pointer le PD près du PG, poser le talon du PD près du PG, stomp D en avançant 
3&4    Pointer le PG près du PD, poser le talon du PG près du PD, Stomp G en avançant 
&5&6 Hitch D:  Monter le genou D avec ¼ de tour vers la D, avance, pas chassé à D 
&7&8 Hitch G:  Monter le genou G avec ½ de tour vers la G, avance, pas chassés à G 
 
Les 2 Tags: 
À la fin du 3ème mur (à 9 h) : 
&1&2 Hitch D:  Monter le genou D avec ½ tour à D, avance, pas chassés à D 
À la fin du 6ème mur (6 h) : 
&3&4 Hitch G:  Monter le genou G avec ½ tour vers la G, avance, pas chassés à G 

Musique : Cotton pickin’ time - BLAKE SHELTON (2×8 temps) 


