
Cette chorégraphie a été traduite pour Amlos country dance - Elle peut comporter des erreurs ou des variantes - Se référer à la fiche de danse originale qui seule fait foi. 

 

IT’S A COUNTRY THING 
(C’est une chose du pays) 

Chorégraphe : Tim Hand 

Niveau :  Novice 

Danse :  En ligne 48 temps 4 murs  1 tag 

Notes: 

 

Les chiffres encerclés indiquent un hold – la flèche indique le sens de la danse ⤸ 
Description des pas : 

 

Séquence 1 (1 à 8) : Shuffle right, back-rock, shuffle left, back-rock 

1&2 Chassés à D : Poser le PD à D, le PG rejoint le PD, poser le PD à D 

3-4 Rock-step arrière : Croiser le PG derrière le PD, reprendre le PDC sur le PD 

5&6 Chassés à G : Poser PG à G, le PD rejoint le PG, poser le PG à G 

7-8 Rock-step arrière : Croiser le PD derrière le PG, reprendre le PDC sur le PG 

Séquence 2 (9 à 16) : 2 Kicks-ball-cross right, side-rock, sailor-step 

1&2 Kick-ball-croise : Kick PD, reculer le PD, croiser le PG devant le PD 

3&4 Kick-ball-croise : Kick PD, reculer le PD, croiser le PG devant le PD 

5-6 Rock à D : Poser le PD à D, reprendre le PDC sur le PG 

7&8 Sailor-step : Croiser le PD derrière le PG, poser le PG à G, poser le PD près du PG 

Séquence 3 (17 à 24) : 2 Kicks-ball-cross left, side-rock, sailor-step 

1&2 Kick-ball-croise : Kick PG, reculer le PG derrière, croiser le PD devant PG 

3&4 Kick-ball-croise : Kick PG, reculer le PG derrière, croiser le PD devant PG 

5-6 Rock à G : Poser PG à G, reprendre le PDC sur le PD 

7&8 Sailor-step : Croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, poser le PG près du PD 

Séquence 4 (25 à 32) : Charleston-step 

1 à 8 Pas du charleston : 

 Avancer le PD, pointer le PG devant (avec un mouvement arrondi du pied) 

Reculer le PG, pointer le PD derrière (avec un mouvement arrondi du pied) 

Avancer le PD, pointer le PG devant (avec un mouvement arrondi du pied) 

Reculer le PG, pointer le PD derrière (avec un mouvement arrondi du pied) 

 

 

 

 

Suite au verso 

 



Cette chorégraphie a été traduite pour Amlos country dance - Elle peut comporter des erreurs ou des variantes - Se référer à la fiche de danse originale qui seule fait foi. 

 

 

 

 

Séquence 5 (33 à 40) : Stomp right, hold, stomp left, hold, heel-grind, coaster-step 

1-② Stomp PD devant, hold : Stomp PD devant, hold 

3-④ Stomp PD devant, hold : Stomp PG devant, hold 

5-6 Talon, ¼ T à D : 
 Poser le talon D devant (avec le PDC sur le talon), pivoter ¼ T à D sur ce talon 

(reprendre le PDC sur le PG pendant le pivot) 

7&8 Coaster-step : Reculer le PD, poser le PG près du PD, avancer le PD 

 

Séquence 6 (41 à 48) : Stomp right, stomp left, cross right arm, cross left arm, nods on right, nods on left 

1-2 Stomp PG, stomp PD à D : Stomp PG, stomp PD écarté du PG 

3-4 Croiser les bras : Poser la main D sur le coude du bras G, poser la main G sur coude du bras D 

5-6 Hocher la tête à D : Tourner la tête à D et hocher la tête 2 fois 

7-8 Hocher la tête à G : Tourner la tête à G et hocher la tête 2 fois 

 

 

Tag : A la fin du 5ème mur (à 9 h) : Refaire les temps 5-6-7-8 de la séquence 6, et reprendre la danse au début 

 

 

 

Musique : I’m from the country - Tracy bird      (2 × 8 temps) 


