
   

                                                                 
 

Introduction : 32 temps. 
 

Section 1: KICK BALL STEP x 2, TOE SWITCHES, HEEL SPLIT 

1&2 : PD kick devant - appui plante - PG pas en avant 

3&4 : PD kick devant -  appui plante - PG pas en avant 
5&6 : PD pointe à droite - assemble, - PG pointe à gauche 
&7 : PG à côté du PD - PD pose devant PG 

&8 : ouvrir et fermer les deux talons en même temps. 

 
Section 2: RIGHT AND LEFT CROSS ROCK STEP, SYNCOPATED WEAVE, 

HEEL, HOOK, STOMP 

1&2 : PD croisé devant PG - revenir sur PG - PD à droite 
3&4 : PG croisé devant PD - revenir sur PD - PG à gauche 

5&6& : PD croisé devant PG - PG à gauche - PD croisé derrière PG - PG à gauche 

7&8 : PD talon devant - PD croisé devant tibia PG – Stomp PD devant PG. 
 
Section 3: STEP SAMBA ¾ TOUR, HEEL, STEP, TAP, STEP, HEEL, HOOK, 

HEEL, STAP 

1& : PG ¼ tour à gauche appui plante derrière PD - PD appui talon devant 
2& : PG ¼ tour à gauche appui plante derrière PD - PD appui talon devant 

3&4 : PG ¼ tour à gauche appui plante derrière PD - PD appui talon devant - PG à 

côté PD 
5&6& : PD talon devant - PD assemble - PG pointe derrière PD - PG assemble 

7&8& : PD talon devant - PD croisé devant tibia PG -  PD talon devant - PD assemble 

 
 
Section 4: HEEL, STEP, TAP, STEP, HEEL, HOOK, HEEL, STEP, ROCKING 

CHAIR 

1&2& : PG talon devant - PG assemble - PD pointe derrière PG - PD assemble 
3&4& : PG talon devant - PG croisé devant tibia PD - PG talon devant - PG assemble 

5-6 : PD pose devant - revenir appui PG 

7-8 : PD pose derrière - revenir appui PG. 

AMERICAN LANDS 
Chorégraphie : Géraldine 
Description : 32 temps – 4 murs - 7 tags  

Niveau : Intermédiaire 
Musique : «American land » par Bruce Springsteen 
 



 
 

TAG:  ROCKING CHAIR WITH ARMS RIGHT SIDE 

1-2 : PD pose devant - revenir appui PG 

3-4 : PD pose derrière (avec rotation du buste et de la tête vers la droite, bras 
pliés devant la poitrine, coudes levés) - revenir appui PG 

5678 : Répéter les 4 comptes précédents 
 

Faire ce tag 1 fois :  fin du 1er mur (face 3h00) 

    fin du 2ème mur (face 6h00) 
                                        fin du 3éme mur (face à 9h00)  

    fin du 5ème mur (face 3h00) 
    fin du 6ème mur (face 6h00). 

 

Puis 2 fois :   fin du 10ème mur (face 6h00) 
     
 
 
 
 
 
 

Reprendre au début en gardant le sourire  
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