
COWGIRL’S RUMBA 
CHOREGRAPHE : 

MUSIQUE : 

Danny Leclerc-Biganos, novembre 2006-France 
All I have to do is dream (Everly Brothers, Barry 
Manilow) 
Spanish Eyes (Willie Nelson, Julio Iglesias) 
Toutes les belles rumba! 

TYPE  DE DANSE: Ligne, 4 murs, 24 temps, Rumba 
NIVEAU :     Débutants 

Le rythme Rumba est lent, Vite, Lent, Vite (ou alors en anglais :Slow, Quick, 

Quick, Slow) 

Convention : L signifie lent et  V signifie Vite 

1-8 – CROSS OVER BREAK

1 - 2 Pas pied gauche en avant, pause (L) 

3 - 4 Pas pied droit sur le côté droit, assembler le PG (V, V) 

5 - 6 Pas pied droit 1/4 de tour sur la droite, pause (L) 

7 - 8 Rock step gauche avant, revenir sur le pied droit (V, V) 

29-16 – MILITARY PIVOT, BACK RIGHT ROCK STEP

1 - 2 Pas gauche en arrière 1/4  de tour sur la gauche, pause (L) 

3 - 4 Croiser le pied droit à gauche et faire un 1/2 tour gauche en restant appuyer sur 

le pied gauche, (V, V) (le pied gauche comme cloué au sol) 

5 - 6 Pivoter 1/4 de tour à gauche en posant le pied droit à droite, en restant toujours 

sur le pied gauche, pause (L) (on est arrivé face au mur de départ 12h00) 

7 - 8 Rock step gauche arrière, revenir sur le pied droit (V, V) 

17-24 – RUMBA BOX WITH TURNING, ENDING

1 - 2 Pas pied gauche en avant, pause (L) 

3 – 4 Pas pied droit sur le côté droit, assembler le pied gauche à côté du pied droit 

(V,V)  

5 – 6 Pas pied droit en arrière, pause (L) 

7 – 8 Pas pied gauche 1/4 de tour sur la gauche, assembler le pied droit à côté du pied 

gauche (9h00) ( V, V)

RECOMMENCER  AU DEBUT AVEC LE SOURIRE 
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