
ADIOS COWBOY                                                                                                             

Chorégraphe : Tina Argyle (mai 2022)                                                             

Musique : Adios cowboy - Midland 

Description : En ligne - 32 comptes – 4 murs – 1 Restart – 1 Tag 

Niveau : Novice  

Intro : 16 comptes 

[1 – 8] SIDE, TOGETHER, SHUFFLE FORWARD, SIDE, TOGETHER, SHUFFLE BACK 
1-2   Poser le PD à D – Rassembler le PG à côté du PD (PdC PG) 
3&4 Pas chassé du PD devant  
5-6   Poser le PG à G – Rassembler le PD à côté du PG (PdC PD)       
7&8 Pas chassé arrière du PG       FINAL à 12h 
 
[1 – 8] ROCK, RECOVER, SHUFFLE 1/2 TURN, COASTER STEP, WALK, WALK 
1-2   Poser le PD derrière en y basculer le PdC – Ramener le PdC sur le PG (= rock arrière) 
3&4 Pivoter d’1/4 de tour à gauche et poser le PD à droite [9h] - Ramener le PG à côté du PD – Pivoter d’1/4         
tour à gauche et poser le PD derrière [6h] (PdC PD) (= pas chassé ½ tour à gauche) 
5&6  Poser le PG derrière – Rassembler le PD à côté du PG – Poser le PG devant (= coaster step) 
7-8   Poser le PD devant – Poser le PG devant 
Restart : au 2ème mur, on sera à 3h 
 
[1 – 8] WEAVE 1/4, STEP, 1/2 PIVOT TURN, SHUFFLE FORWARD 
1-2 Croiser le PD devant le PG – Poser le PG à gauche  
3-4 Croiser le PD derrière le PG – Pivoter d’1/4 de tour à gauche et poser le PG devant (PdC PG) [3h] 
5-6 Poser le PD devant – Pivoter d’1/2 tour à gauche (PdC PG) [9h] 
7&8 Poser le PD devant – Ramener le PG à côté du PD – Poser le PD devant (= pas chassé avant du PD) 
 
[1 – 8] WEAVE 1/4, STEP, 1/2 PIVOT TURN, SLIDE, TAP 
1-2 Croiser le PG devant le PD – Poser le PD à droite    
3-4 Croiser le PG derrière le PD – Pivoter d’1/4 de tour à droite et poser le PD devant (PdC PD) [12h] 
5-6 Poser le PG devant - Pivoter d’1/2 de tour à droite (PdC PD) [6h] 
7-8 Pivoter d’1/4 de tour à droite et faire un grand pas du PG à gauche [9h] – Touché du PD à côté du PG 
 
TAG : A la fin du 4ème mur, on sera à 9h, rajouter les 12 comptes suivants 
1-2  Poser le PD à droite en y basculant le PdC – Ramener le PdC sur le PG (= side rock) 
3&4Croiser le PD devant le PG – Poser le PG à gauche - Croiser le PD devant le PG (= cross shuffle) 
5-6  Poser le PG à gauche en y basculant le PdC – Ramener le PdC sur le PD (= side rock) 
7&8 Croiser le PG devant le PD – Poser le PD à droite - Croiser le PG devant le PD (= cross shuffle) 
9-10 Poser le PD à droite – Touché du PG à côté du PD 
11-12 Poser le PG à gauche – Touché du PD à côté du PG 
 
                                     PD : pied droit       PG : pied gauche    PdC : poids du corps                  

Cette fiche de pas a été élaborée par Kty pour les adhérents du club. Se reporter impérativement à la feuille de 
danse originale du chorégraphe, qui seule fait foi.                    
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