
 

Cours de danse country & Line Dance – Vitrolles et Pays d’Aix 

 

 
RAZOR SHARP  

Chorégraphe : Steve Sunter 
 

 
Musique : Siamsa (R.hardiman), Tuckered out (Clint Black) 
                  Little blue dot (James bonamy) 
Danse :     40 temps, 4 murs, intermédiaire 

 
 
3 sailors steps with scuff, cross behind, unwind ½ turn R 
1&2&3         PG croise derrière PD, PD à D, scuff PG, PG coté PD, PD croise derrière PG 
&4&5&6      PG à G, scuff PD, PD coté PG, G croise derrière PD, PD à D, scuff PG 
&7-8            PG coté PD, PD croise derrière PG, décroiser en faisant ½ tour à D 
 
2 x pivot turn R, rock forward, shuffle, behind, un wind 
1-2              pivoter ½ tour à D sur D, poser G à G, pivoter ½ tour à D sur G, poser D à D 
3-4              rock step avant G, revenir sur PD 
5&6             pas chassé sur place, (G,D,G) 
7-8              D croise derrière PG, décroiser en faisant ½ tour à D 
 
Syncoped vine, touch L, cross, unwind, stomp 
1&2&          G croise devant D, D à D, G croise derrière D, D à D 
3&4&          répéter 1&2& 
5&6            talon G devant, G coté D, D croise devant G 
7&8            décroiser en faisant ½ à G, stomp D, stomp G 
 
Rock forward, back, twist 
1&2             rock step avant, D revenir sur G, D derrière 
3                 tourner le haut du corps D, en regardant derrière par-dessus l’épaule D 
                   (bras hauteur poitrine, coudes vers l’extérieur, doigts se touchent) 
4                 D revient coté G 
5&6            rock step avant D, revenir sur G, D coté G 
7-8             reculer G, tourner haut corps à G, regard par-dessus épaule G, G coté D 
 
Rock step, ¼ turn L, kick ball change, stomp 
1&2            rock step avant G, revenir sur D, G coté D 
3&4            rock step arrière D, revenir sur G, pas D devant 
5                 pivoter ¼ tour à G 
6&7-8         kick ball change D, stomp D coté G  
 
 
Note :  commencer la danse après les 16 premiers comptes sur Siamsa, le tempo ralentit 
considérablement de la mesure 33-40, vous pouvez recommencer la danse, au début quand la 
musique recommence 

 
 
 

Réveille la country qui est en toi !! Avec Eagles S tars 
EAGLES STARS – www.eaglesstars.com 06.63.52.67.94 ou 06.76.43.17.62 

 


