
 

 

  YODEL A E TEE 

 

Chorégraphe : Margaret Swift (Sept 2011) 

Line dance : 32 Temps – 4 murs 

Niveau : Débutant 

Musique : Cowboy Joddle song – Kikki Danielson (13 BPM) 

Traduit et Préparé par Geneviève (04/2012) 

 

Introduction 16 temps. Commencer sur les paroles 

 

Section 1: Heel Hook, Shuffle Forward X2 

1-2  Touche talon D en diagonale avant D, crochet du PD croisé devant la jambe G, 

3&4 Pas du PD à l’avant, pas du PG à côté du PD, pas du PD à l’avant, 

5-6 Touche talon G en diagonale avant G, Crochet du PG croisé devant la jambe D, 

7&8 Pas du PG à ‘avant, pas du PD à côté du PG, pas du PG à l’avant, 

 

Section 2: Step ½ pivot, Shuffle ½ turn, Walk back, Coaster step 

1-2  Pas du PD à l’avant, pivot ½ tour à G, (6h00) 

3&4 ¼ tour à G et pas du PD à D, pas du PG à côté du PD, ¼ tour à G et pas du PD à l’arrière, 

(12h00) 

5-6 Pas du PG à l’arrière, pas du PD à l’arrière, 

7&8 Pas du PG à l’arrière, pas du PD (sur la plante du pied) à côté du PG, pas du PG à l’avant, 

 

Option : pendant ces 16 temps, garder les mains sur les hanches. 

 

Section 3: Weave Left, Diagonal Flick, Weave Right, Diagonal Flick 

1-2  Pas du PD croisé devant le PG, pas du PG à G, (option : porter la main G sur le dessus 

 du chapeau) 

3-4 Pas du PD croisé derrière le PG, Coup de pied G à l’arrière (Flick), (option : soulever le 

chapeau au dessus de la tête) 

5-6 Pas du PG croisé devant le PD, pas du PD à D, (option : garder le chapeau levé) 

7 -8 Pas du PG croisé derrière le PD, Coup de pied D à l’arrière (Flick), (option : reposer le 

chapeau sur la tête) 

 

 

 



 

 

Section 4 : Heel grind to the front, Coaster step, Step ¼ , Shuffle forward 

1-2 Poser le talon D à l’avant avec la pointe vers la G, Pivoter la pointe du PD vers la D, 

3&4 Pas du PD à l’arrière, pas du PG (sur la plante du pied) à coté du PD, pas du PD à  

 l’avant, 

5-6 Pas du PG à l’avant, pivot ¼ tour à D, (3h00) 

7&8 Pas du PG à l’avant, pas du PD à côté du PG, pas du PG à l’avant (option : faire un 

mouvement de lasso avec le bras G au dessus de la tête). 

 

 

 

Restart : durant le mur 5 (face à 12h00), danser les deux premières sections puis reprendre la 

   danse au début. 

 

 

 

Amusez vous 


