
CRAZY LEGS 

<o:p> </o:p> 

Musique :                    Southern Cookin’  (Mac Davis)<o:p></o:p> 

                                   No One Else On Earth (Wynona Judd)(CD   Collection 97)<o:p></o:p> 

                        ***       Hogwild (Hank Williams Jr.)(CD   Hog Wild)<o:p></o:p> 

Type :                          Ligne, 4 murs               Difficulté :                    Intermédiaire<o:p></o:p> 

Chorégraphe : Greg Underwood                      Traduit par:     Louise Théberge, Genève, 
Suisse<o:p></o:p> 

<o:p> </o:p> 

Stomp, Kick, Croisé, Côté, Glissé, Stomp<o:p></o:p>  

1& - 2&:                      frapper le sol (stomp) avec le pied droit;   lancer (kick) le pied droit devant 
(près du sol)(&);<o:p></o:p> 

                                   le pied droit croise la jambe gauche devant (plier les genoux);  <o:p></o:p> 

                                   lancer (kick) le pied droit (déplier les genoux)(&);<o:p></o:p> 

3 & 4:              lancer (kick) le pied droit vers l’arrière (plier les genoux);<o:p></o:p> 

                                   lancer (kick) le pied droit devant (déplier)(&);<o:p></o:p> 

                                   le pied droit croise la jambe gauche devant (plier les genoux);<o:p></o:p> 

<o:p> </o:p> 

5 & 6:              pas du pied droit à droite;  pied gauche près du droit(&);  pas du pied droit à 
droite;<o:p></o:p> 

7 & 8:              glisser le pied gauche près du droit;  “stomp” le pied gauche(&);  “stomp” le pied 
droit;<o:p></o:p> 

<o:p> </o:p> 

Stomp, Kick, Croisé, Côté, Glissé, Stomp<o:p></o:p>  

9& - 10&:                    frapper le sol(stomp) avec le pied gauche;  lancer (kick) le pied gauche 
devant (près du sol)(&);<o:p></o:p> 

                                   le pied gauche croise la jambe droite devant (plier les genoux);  <o:p></o:p> 

                                   lancer (kick) le pied gauche devant(déplier les genoux)(&);<o:p></o:p> 

11 & 12:                       lancer (kick) le pied gauche vers l’arrière (plier les genoux); <o:p></o:p> 



                                   lancer (kick) pied gauche devant (déplier les genoux)(&);<o:p></o:p> 

                                   le pied gauche croise la jambe droite devant (plier les genoux);<o:p></o:p> 

<o:p> </o:p> 

13 & 14:                       pas du pied gauche à gauche;  pied droit près du gauche(&);  pas du pied 
gauche à gauche;<o:p></o:p> 

15 & 16:                       glisser le pied droit près du gauche;  “stomp” le pied droit(&);  “stomp” le 
pied gauche;<o:p></o:p> 

<o:p> </o:p> 

Chassé/Pivot<o:p></o:p>  

17 à 20:                        chassé du pied droit devant (D,G,D);  pas du pied gauche devant;  pivoter 
1/2 tour à droite;<o:p></o:p> 

21 à 24:                        chassé du pied gauche devant ;  pas du pied droit devant;  pivoter 1/2 tour 
à gauche;<o:p></o:p> 

<o:p> </o:p> 

Pas syncopés, Pigeon Toes inversé, Pointes, Talons< o:p></o:p>  

25 & 26:                       pas du pied droit près du gauche;  pas du pied gauche à gauche pointé vers 
la gauche (&);<o:p></o:p> 

                                   pas du pied droit à droite pointé vers la droite;<o:p></o:p> 

27 & 28:                       pivoter les pointes vers l’intérieur;  pivoter les talons vers l’intérieur 
(&);<o:p></o:p> 

                                   pivoter les pointes vers l’intérieur;<o:p></o:p> 

<o:p> </o:p> 

29&-30&:                    le pied droit pointe à droite;  déposer le pied droit près du gauche 
(&);<o:p></o:p> 

                                   le pied gauche pointe à gauche;  déposer le pied gauche près du droit 
(&);<o:p></o:p> 

31 & 32:                       talon droit devant;  déposer le pied droit près du gauche (&);  le pied gauche 
pointe derrière;<o:p></o:p> 

<o:p> </o:p> 

Hitch, Kick, Pivot, Twist<o:p></o:p>  

33 - 34:             lever le genou gauche;  lancer (kick) le pied gauche derrière (près du 
sol);<o:p></o:p> 



35 & 36:                       lever le genou gauche;  pas du pied gauche derrière (&);  pas du pied droit 
devant;<o:p></o:p> 

<o:p> </o:p> 

37 - 38:             pas du pied gauche devant;  pivoter 1/2 tour vers la droite;<o:p></o:p> 

39 & 40:                       pas du pied gauche devant;  pivoter 1/4 de tour à droite et pivoter les talons 
à gauche (&);<o:p></o:p> 

                                   pivoter les talons vers la droite (poids sur le pied gauche).<o:p></o:p> 

<o:p> </o:p> 

RECOMMENCEZ AU DÉBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!!<o:p></o:p> 

Louise et Jacques Théberge<o:p></o:p> 
 

 

Réponse 

 
Conseiller   

 


