
       
 

TEXAS WALTZ 

 
Chorégraphe : InconnuChorégraphe : InconnuChorégraphe : InconnuChorégraphe : Inconnu    

Niveau : DébutantNiveau : DébutantNiveau : DébutantNiveau : Débutant    

Description : Couple, en ronde, 36 tempsDescription : Couple, en ronde, 36 tempsDescription : Couple, en ronde, 36 tempsDescription : Couple, en ronde, 36 temps    

Musique : Rythme de valse Musique : Rythme de valse Musique : Rythme de valse Musique : Rythme de valse ----    

Remember the Alamo Remember the Alamo Remember the Alamo Remember the Alamo ---- Georges STRAIT Georges STRAIT Georges STRAIT Georges STRAIT    

POSITION DE DEPART : "sweetheart", l'homme à l'intérieur du cercle, la femme àPOSITION DE DEPART : "sweetheart", l'homme à l'intérieur du cercle, la femme àPOSITION DE DEPART : "sweetheart", l'homme à l'intérieur du cercle, la femme àPOSITION DE DEPART : "sweetheart", l'homme à l'intérieur du cercle, la femme à    

l'extéril'extéril'extéril'extérieur. Ils se tiennent par les mains, placées à hauteur des épauleseur. Ils se tiennent par les mains, placées à hauteur des épauleseur. Ils se tiennent par les mains, placées à hauteur des épauleseur. Ils se tiennent par les mains, placées à hauteur des épaules    

    

1-6 Vers l'avant, puis vers l'arrière  

1-2-3 Avancer en commençant par pied gauche, puis droit, puis 
gauche 
4-5-6 Reculer en commençant par pied droit, puis gauche, puis 
droit 
 

7-18 Vers l'avant et en diagonales vers la droite, puis la gauche, x2 
1-2-3 Avancer en diagonale vers la droite (vers l'extérieur du 
cercle), en 
commençant par pied gauche-D-G 
4-5-6 Avancer en diagonale vers la gauche (vers l'intérieur du 
cercle), en 
commençant par pied droit-G-D 
1-2-3 Avancer en diagonale vers la droite (vers l'extérieur du 
cercle), en 
commençant par pied gauche-D-G 
4-5-6 Avancer en diagonale vers la gauche (vers l'intérieur du 
cercle), en 
commençant par pied droit-G-D 
 

19-24 Vers l'avant, vers l'arrière 
1-2-3 Avancer en commençant par pied gauche, puis droit, puis 
gauche 
4-5-6 Reculer en commençant par pied droit, puis gauche, puis 
droit 
 

25-30 Vers l'avant en faisant un demi-tour à gauche , vers l'arrière 



1-2-3 Avancer pied gauche, faire 1/2 tour à gauche en ramenant 
pied droit près 
du gauche, rassembler pied gauche - les bras gauches passent au-
dessus 
de la cavalière - vous êtes maintenant dans le sens inverse de la 
ronde 
4-5-6 Reculer en commençant par pied Droit-G-D 
 

31-36 Vers l'avant en faisant un 1/2 tour à gauche,  vers l'arrière 
1-2-3 Avancer pied gauche, faire 1/2 tour à gauche en ramenant 
le pied droit 
près du gauche, rassembler pied gauche - Les bras reviennent en 
position "sweetheart" - vous êtes revenus dans le sens de la ronde 
 
4-5-6 Reculer en commençant par pied Droit-G-D 
 

 


