
Colorado Girls
dance Partner

Chorégraphe: Dan Albro (04/2012)

Chorégraphiée pour le festival MAYFEST 2012

32 temps - niveau débutant - danse en cercle - intro 16 temps - 
départ sur les paroles
 Music: Colorado Girl by: The High Rollers (132 bpm) 

Au départ: les partenaires se tiennent les mains et se font face (l'homme OLOD) - les pas de la 
femme sont l'opposé de ceux de l'homme. 

1-8 triple à gauche rock arrière - triple à droite rock arrière
homme femme

1&2 PG à G, PD rejoint PG, PG à gauche PD à D, PG rejoint PD, PD à droite.

3 – 4 PD derrière  PG,  retour PDC su PG rock PG derrière PD , retour PDC sur PD

5&6 PD à D, PG rejoint PD, PD à droite. PG à G, PD rejoint PG, PG à gauche

7 – 8 rock PG derrière PD , retour PDC sur PD rock PD derrière  PG,  retour PDC su PG

9-16 Weave à gauche - grand pas à gauche et slide - rock step 
1 – 4 PG  à  gauche,  PD  derrière  PG,  PG  à 

gauche et PD croisé devant PG
PD à droite,  PG derrière PD,  PD à droite et PG 
croisé devant PD

5 – 6 grand pas PG à gauche et on ramène le 
PD en slide (pointe frôlant le sol)

grand pas PD à droite et on ramène le PG en slide 
(pointe frôlant le sol)

7 – 8 PD en arrière et retour PDC sur PG PG en arrière et retour PDC sur PD 

Le partenaire lâche la main G de la partenaire (sur tps n°7) – L’homme passe devant la femme pour le 
½ tour qui suit

17-24 triple 1/2 tour à gauche - rock arrière - triple à gauche - triple à droite 
1&2 PD à droite avec 1/4 de tour, PG ramené 

vers PD, 1/4 de tour et PD en arrière
PG à gauche avec 1/4 de tour, PD ramené vers 
PG, 1/4 de tour et PG en arrière

3 - 4 PG en arrière et retour PDC sur PD PD en arrière et retour PDC sur PG
5&6 PG à G, PD rejoint PG, PG à gauche (PDC 

sur PG)
PD à D, PG rejoint PD, PD à droite (PDC sur PD)

7&8 PD à D, PG rejoint PD, PD à droite (PDC 
sur PD)

PG à G, PD rejoint PG, PG à gauche (PDC sur PG)

Le partenaire reprend la main D de la partenaire sur 2 puis les 2 mains sur 4) – retour face à face

25-32 rock arrière - triple - rock
1&2 PG derrière – retour PdC sur PD PD derrière – retour PdC sur PG
3&4 1/4 tour à droite en posant PG, PD et PG PD devant – rassemble – PD devant (PdC sur PD)
5&6 1/4 tour à droite en posant PD, PG et PD 1 / 2 tour à D – PG derrière – rassemble – PG 

derrière 
7 - 8 PG derrière – retour PdC sur PD PD derrière – retour PdC sur PG
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