
 

 

   WEST COAST TULSA 

 

Chorégraphe : Javier Rodriguez Gallego  (février 2014) 

Line dance : 32 temps – 2 murs   

Niveau : Novice 

Musique: Tulsa Time – Don Williams (114 BPM) 

Traduit et Préparé par Geneviève (03/2017) 

 

Introduction : 16 comptes  

 

 

Section 1 : Step, Walk Forward Twice, Anchor Step, Walk Back Twice, Coaster Step 

&1-2  Pas du PG légèrement à l’arrière, pas du PD à l’avant, pas du PG à l’avant, 

3&4 Pas du PD derrière le PG, pas du PG sur place, pas du PD sur place, 

5-6 Pas du PG à l’arrière, pas du PD à l’arrière, 

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

 

 

Section 2 : Walk, ¼ Turn Step, Sailor Touch with ½ Turn, Touch Twice, ½ Turn Bouncing 

Heels   

1-2  Pas du PD à l’avant, ¼ tour à D et pas du PG à G, (3h00) 

3&4 Pas du PD croisé derrière le PG, ½ tour à D et pas du PG à G, Touche pointe du PD à 

l’avant, (9h00) 

&5&6 Pas du PD à côté du PG, touche pointe du PG à l’avant, pas du PG à côté du PD, pas 

 du PD à l’avant, 

7-8 Lève les talons, ¼ tour à G et pose les talons, lève les talons, ¼ tour à G et pose les 

  talons, (3h00) 

 

 

Section 3:  Coaster Cross, ¼ Turn With Hip Bumps, Kick Ball Step Twice 

1&2  Pas du PG à l’arrière, pas du PD à côté du PG, pas du PG croisé devant le PD,  

3&4 Pas du PD à D et bascule les hanches vers la D, bascule les hanches vers la G, ¼ tour à 

G et bascule les hanches à l’arrière et plie le genou D (PdC sur le PD), (12h00) 

5&6 Kick du PG à l’avant, pas du PG à côté du PD (sur la plante du pied), pas du PD à 

l’avant, 

7&8 Kick du PG à l’avant, pas du PG à côté du PD (sur la plante du pied), pas du PD à 

l’avant, 



 

 

 

 

Section 4 : Forward Rock, Touch Back-Unwind ½ Turn, Kick Ball Heel Twice 

1-2 Pas du PG à l’avant, retour sur le PD, 

3-4 Touche pointe du PG croisé derrière le PD, déroule ½ tour vers la G, (6h00) 

5&6& Kick du PD à l’avant, pas du PD à côté du PG, touche talon G à l’avant, pas du PG à 

côté du PD, 

7&8 Kick du PD à l’avant, pas du PD à côté du PG, touche talon G à l’avant. 

 

 

 

 

 

Recommencez et faites vous plaisir ………. !!! 


