
Colorado Girls 

Dan Albro 
 

Danse partenaire en cercle - 32 comptes - Débutant/Intermédiaire 
 

Musique : Colorado Girl par The High Rollers [CD: Colorado Girl - Single / Available on 
iTunes ] 

Position : Double Hand Hold. Homme face OLOD. Femme face ILOD. Les pas de l’homme sont 
décrits. Les pas de la femme sont opposés 

Intro : 16 comptes 
Vidéos : http://www.youtube.com/watch?v=WPx62tjtwEA 

http://www.youtube.com/watch?v=_uYga_5pahs 
 

SHUFFLE SIDE, ROCK, STEP, SHUFFLE SIDE, ROCK, STEP 
1&2 Chassé de côté à gauche PG-PD-PG 
3-4 Rock PD derrière, revenir sur PG 
5&6 Chassé de côté à droite PD-PG-PD 
7-8 Rock PG derrière, revenir sur PD 
 
WEAVE, LUNGE, ROCK, STEP 
1-4 Pas PG à gauche, PD croise derrière PG, pas PG à gauche, PD croise devant PG 
5-8 Grand pas PG à gauche, PD glisse et touche près PG, rock PD derrière, revenir sur PG  
Sur compte 7 main droite de l’homme lâche main gauche de la femme  
 
(BELT LOOP SWITCH) SHUFFLE FORWARD, ROCK, STEP, SHUFFLE SIDE, SHUFFLE SIDE 
Pendant le changement de côté sur les comptes 1&2, la femme reste derrière l’homme 
1&2 1/4 de tour à gauche et pas PD à droite, pas PG assemble près PD,  
 1/4 de tour à gauche et pas PD derrière (ILOD) 
Sur compte 1 l’homme lève son bras droit au-dessus de la tête de la femme, en abaissant la main droite de 
la femme sur sa hanche droite. La femme glisse sa main droite autour de la taille de l’homme en gardant le 
regard vers lui pendant le changement de côté.  
Sur compte 2 l’homme prend la main droite de la femme à sa hanche gauche avec sa main gauche 
3-4 Rock PG derrière, revenir sur PD 
Sur compte 4 l’homme prend la main gauche de la femme dans sa main droite pour se retrouver en position 
Double Hand Hold 
5&6 Chassé de côté à gauche PG-PD-PG 
7&8 Chassé de côte à droite PD-PG-PD 
 
ROCK, STEP, TWO SHUFFLES TO CHANGE SIDES, ROCK, STEP 
1-2 H : Rock PG derrière, revenir sur PD 
 F : Rock PD derrière, revenir sur PG 
3&4 H : 1/4 de tour à gauche et triple sur place PG-PD-PG 
 F : Chassé devant PD-PG-PD 
5&6 H : 1/4 de tour à gauche et triple sur place PD-PG-PD 
 F : 1/4 de tour à droite et pas PG à gauche, pas PD assemble près PG,  
     1/4 de tour à droite et pas PG à gauche (ILOD) 
Sur compte 5 la femme abaissera sa main droite en tournant sous le bras gauche de l’homme 
7-8 H : Rock PG derrière, revenir sur PD (OLOD) 
 F : Rock PD derrière, revenir sur PG 
Sur compte 7 l’homme reprend la main gauche de la femme en revenant à la position originale  
 
RECOMMENCEZ 
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