
Via Texas 
Danse en ligne 4 murs, 68 temps  
Level  : Novice 
Chorégraphe : Robert Wanstreet (janvier 2010)  
Musique : « Way Down Texas Way» de Asleep at the Wheel 
Disponible sur Amazon 
144 BPM 
 
Heel, hook, heel, replace, heel, hook, heel, replace 
1-2 Taper talon D devant, hook tibia D devant tibia gauche 
3-4 Taper talon D devant, poser PD près du PG 
5-6 Taper talon G devant, hook tibia G devant tibia D 
7-8 Taper talon G devant, poser PG près du PD 
 
Side, behind, side, stomp, side, behind, side, stomp 
1-4 pas à droite PD, croiser plante G derrière PD, pas à droite PD, Stomp PG près du PD 
5-8 pas à gauche PG, croiser plante D derrière PG, pas à gauche PG, Stomp PD près du PG 
  
Toe fan right, Toe fan left 
1-2 pivotant sur le talon D ouvrez la pointe D vers la droite, ramener la pointe D près du PG 
3-4 pivotant sur le talon D ouvrez la pointe D vers la droite, ramener la pointe D près du PG 
5-6 pivotant sur le talon G ouvrez la pointe G vers la gauche, ramener la pointe G près du PD 
7-8 pivotant sur le talon G ouvrez la pointe G vers la gauche, ramener la pointe G près du PD 
 
Side, mambo, cross, hold, side, mambo, cross, hold  
1-4 PD rock à droite, PG sur place, croisez PD devant PG, hold 
5-8 PG rock à gauche, PD sur place, croisez PG devant PD, hold 
 
Toe Strut, Toe Strut, kick, kick, rock back 
1-2 plante D devant, poser talon D 
3-4 plante G devant, poser talon G 
5-6 kick PD 2X devant 
7-8 rock PD en arrière, remplacer le pdc sur PG 
 
Rock forward, rock back, step forward, hold, 1/4TL, hold 
1-2 PD rock en avant, remplacer le pdc sur le PG 
3-4 PD rock en arrière, remplacer le pdc sur le PG 
5-6 avancer PD, hold 
7-8 1/4TG reprendre pdc sur PG, hold 
 
side, behind, side, cross, side, behind, side, touch 
1-2 pas à droite PD, croisez plante G derrière PD 
3-4 pas à droite PD, croisez PG devant PD 
5-6 pas à droite PD, croisez plante G derrière PD 
7-8 pas à droite PD, touch plante G près du PD 
 
heel tap, heel tap, toe tap, toe tap, heel tap, together, heel tap together 
1-4 tap talon G devant 2X, tap pointe G derrière 2X 
5-6  tap talon G devant, assemblez PG au PD 
7-8 tap talon D devant, assemblez PD au PG 
 
heet tap, together, toe tap, scuff  
1-2 tap talon G devant, assemblez PG au PD 
3-4 tap pointe D à l’arrière, scuff talon D  Recommencer ! www.robert-wanstreet.com 



 


