
 

WILD WILD WEST 
 
 
  Musique  The Escape Club « Wild Wild West 
» 
  Chorégraphe  Inconnu 
  Type   Couple Mixer - 24 pas 
  Niveau  Débutant 

FACE A FACE (Homme à l'intérieur du cercle - Femme à l'extérieur du cercle ) 
 
1-4 Homme : Vine à droite - touche PG / Femme : Vine à gauche - touche PD 
5-8 Homme : Vine à gauche - touche PD / Femme : Vine à droite - touche PG 
1-4 Homme : Vine à droite - touche PG en faisant tourner la cavalière vers la droite avec sa 

main droite 
Femme : Rolling Vine vers la gauche 

5-8 Homme : Vine à gauche avec 1/4 de tour G - touche PD en faisant tourner la cavalière vers 
la gauche avec sa main droite 
 Femme : Rolling Vine vers la droite avec '/4 de tour D 

 
 
COTE A COTE 
 
1-2 Homme : En avançant poser PG et kick PD en diagonale G  
  Femme : En avançant poser PD et kick PG en diagonale D 
3-4 Homme : Poser PD devant et Kick PG en diagonale D en touchant Pied de la cavalière 

Femme : Poser PG devant et kick PD en diagonale G en touchant Pied du cavalier 
5-6 Homme : En avançant poser PG et kick PD en diagonale G  
  Femme : En avançant poser PD et kick PG en diagonale D 
7-8 Homme : Poser PD devant et toucher avec le PG derrière le Pied de la cavalière 

Femme : Poser PG devant et toucher avec le PD derrière le Pied du cavalier 
 
 
CHANGEMENT DE PARTENAIRE 
 
1-4 Homme : Vine à Gauche, toucher PD et clap 

Femme : Vine à Droite en avançant en diagonale -toucher PG et clap 
5-8 Homme : Vine à Droite avec 1/4 de tour à D - stomp PG et prendre les mains de la nouvelle 

cavalière 
 Femme : Vine à Gauche en avançant en diagonale 1/4 de tour G - stomp PD et prendre les 
mains de son nouveau cavalier 

 
 

                                          
  Support pédagogique préparé par Colomiers Danse Country 


