
 

Open Heart Cowboy 
 
Difficulté: Intermédiaire 
Type: 2 murs, 64 temps 
Chorégraphie: Sandrine Tassinari & Magali Lebrun 
Musique: Little Yellow Blanket  par Dean Brody 
Intro: Commencer à danser sur les paroles 
 

Rocking Chair, Step Lock Step, Hold 
1-2 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche 
3-4 Rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche 
5-6 Pas droit devant, lock le pied gauche derrière le pied droit 
7-8 Pas droit devant, pause 
 

Rock Step, Toe Strut ½ Turn Twice, Rock Back Jump, Hook 
1-2 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit 
3-4 Pivoter ½ tour à gauche et toucher la pointe gauche devant, déposer le talon du pied gauche (6 :00) 
5-6 Pivoter ½ tour à gauche et toucher la pointe droite derrière, déposer le talon du pied droit (12 :00) 
 7 (En sautant légèrement ) Pas gauche derrière et kick le pied droit devant 
 8 Hook le pied droit devant le pied gauche 
 

Grapevine, Scuff, Step, Scuff, Step, Stomp Up 
 1-2 Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit 
3-4 Pas droit à droite, scuff le pied gauche devant 
5-6 Pas gauche à gauche, scuff le pied droit devant 
7-8 Pas droit à droite, stomp up le pied gauche près du pied droit 
 

Step, Hook & Slap, ½ Turn, Kick, Step, Hook, Step, Scuff 
 1-2 Pas gauche devant, hook le pied droit derrière le pied gauche (taper le pied droit avec la main gauche) 
3-4 Pivoter ½ tour à gauche et pas droit derrière, kick le pied gauche devant (6 :00) 
5-6 Pas gauche derrière, hook le pied droit devant le pied gauche 
7-8 Pas droit devant, scuff le pied gauche devant 
 

Step, Stomp, Stomp, Stomp, Swivel Heel-Toe, Stomp x2 
1-2 Pas gauche devant vers la diagonale gauche, stomp up le pied droit près du pied gauche 
3-4 Stomp le pied droit à droite, stomp le pied gauche à gauche (largeur des épaules) 
5-6 Swivel le talon droit à gauche, swivel la pointe droite au centre 
7-8 Stomp up le pied droit près du pied gauche, stomp up le pied droit près du pied gauche 
Restart: 6ème mur: Après 40 temps recommencer la danse depuis le début 
 

Full Turn ¼, Hold, Step, Pivot ½ Turn, Step, Hold 
 1-2 Pivoter ¼ de tour à droite et pas droit devant, pivoter ½ tour à droite et pas gauche derrière (3 :00) 
3-4 Pivoter ½ tour à droite et pas droit devant, pause (9 :00) 
5-6 Pas gauche devant, pivoter 1/ 2 tour à droite (le poids termine sur le pied droit)                                    
7-8 Pas gauche devant, pause (3 :00) 
 

(Step,Pivot ½ Turn) x2, Heel Out-Out Forward, Back In-In 
 1-2 Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche ( le poids sur le pied gauche) (9 :00) 
3-4 Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche (le poids sur le pied gauche)  (3 :00) 
5-6 Talon droit devant vers la diagonale droite, talon gauche devant vers la diagonale gauche 
7-8 Ramener le pied droit au centre, pas gauche près du pied droit 
 

Heel, ¼ Turn & Flick, (Step & Kick)x2, Step & Flick, Touch, Heel Strut ½ Turn 
1-2 Toucher le talon droit devant, pivoter ¼ de tour à gauche et flick le pied droit derrière 
3-4 (En sautant légèrement )  Pas droit sur place et kick le pied gauche devant, pas gauche sur place et kick le 

pied gauche devant 
5-6 (En sautant légèrement )  Pas droit près du pied gauche et flick le pied gauche derrière, toucher la pointe 

gauche derrière 
7-8 Pivoter ½ tour à gauche et talon gauche devant, déposer le poids sur le pied gauche (6 :00) 
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