
 

 

  RECKLESS IN TEXAS 

 

Chorégraphe : Sophie Archimbaud  (Août 2013) 

Line dance : 32 Temps – 4 murs – 1 Restart 

Niveau : Novice 

Musique : Reckless in Texas – Mark McKinney (114 BPM) 

Préparé par Geneviève (10/2013) 

 

Introduction 32 temps 

 

Section 1: Shuffle D, Side Rock G, Sailor Step G, Kick Ball Change 

1&2  Pas du PD à l’avant, Pas du PG à côté du PD, pas du PD à l’avant, 

3- 4 Pas du PG à G, retour sur le PD,, 

5&6 Pas du PG croisé derrière le Pd, pas du PD à D, pas du PG à G, 

7 -8 Coup de pied du PD à l’avant, pas du PD à côté du PG (sur la plante du pied), pas du PG à côté 

du PD, 

 

 

Section 2: Step D, ½ Turn, Shuffle D, Step G, ½ Turn, Shuffle G 

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

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

5-6 Pas du PG à l’avant, pivot ½ tour à D, (12h00) 

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

 

 

Section 3: Sailor Shuffle x2, Toe Switches x3, Hook 

&1  Pas du PD à D (légèrement à l’arrière), pose talon G à l’avant,  

&2 Pas du PG à côté du PD, pas du PD croisé devant le PG, 

&3 Pas du PG à G (légèrement à l’arrière), pose talon D au sol, 

&4 Pas du PD à côté du PG, pas du PG croisé devant le PD, 

5&6 Touche pointe du PD à D, pas du PD à côté du PG, touche pointe du PG à G, 

&7&8 Pas du PG à côté du PD, touche pointe du PD à D, ¼ tour à D et crochet du PD devant le PG (à 

hauteur du Tibia) & frappe dans les mains, frappe dans les mains, (3h00) 

 

 

 

 

 



 

 

Section 4: Shuffle D, Pivot ½ tour D x2, Rock Step, Step Scuff 

1&2 Pas du PD à l’avant, pas du PG à côté du PD, pas du PD à l’avant, 

3-4 ½ tour à D et pas du PG à l’arrière, *** ½ tour à D et pas du PD à l’avant, 

5-6 Pas du PG à l’avant, retour sur le PG, 

7-8 ½ tour à G et pas du PG à l’avant, frotte le talon D à côté du PG. 

 

 

 

 

Restart *** 

Durant le mur 10 (qui commence face au mur de 9h00), danser les 27 premiers temps 

(compte 3 de la section 4) puis effectuer le ½ tour à D sur 4 temps et reprendre la danse au 

début (face au mur de 12h00). 

 

 

 

ET SURTOUT AMUSEZ VOUS……………….. !!!! 


