
Viens retrouver le meilleur de la country avec Country Story Tour !  

Association COUNTRY STORY TOUR - Cours de danses Country et Line Dance - Tél : 06 44 23 70 02  

@ : countrystorytour@gmail.com - FB : Country Story Tour YouTube : countrystorytour - Site internet : countrystorytour.jimdo.com 

 

GOOD PROBLEM 

Chorégraphie retravaillée pour les besoins de “Country Story Tour”, se reporter à l'originale. 
 
NB : Toujours se rapporter aux vidéos pour apprendre le Montana Style. La fiche est créée par le Montana  
France pour s'adapter aux clubs pratiquant le style traditionnel mais ça ne remplace pas l'efficacité des vidéos, 
surtout pour les gestes faits avec le haut du corps. 
 

1 - 8 Toe, Heel, Flick & Slap, Side, Cross point forward, side point, Flick & Slap, Side 
1 - 2 Pointer PD à côté de PG (genou "In"), Talon du PD à côté de PG (genou "Out") 
3 - 4 Flick (lever) PD en diagonale arrière droite avec Slap (frapper le talon du PD avec la  
 main droite), PD à droite. 
5 - 6 Pointer PG croisé devant PD, Pointer PG à gauche 
7 - 8 Hook arrière du PG : Croiser PG derrière genou droit avec Slap (frapper le talon du PG  
 avec la main droite, PG à gauche. 
 (du compte 4 au compte 7 faire un arc de cercle de l'arrière vers l'avant avec le bras  
 droit en repliant le bras gauche derrière le dos sur le compte 7). 
 
9 - 16 Heel forward, Hitch, Heel forward, Together (R&L) 
1 - 2 (Corps tourné légèrement vers la droite) Talon du PD devant en poussant les mains  
 vers le bas avec paumes vers le sol, Hitch (lever) le genou droit en levant les mains à  
 hauteur de la taille. 
3 - 4 Talon du PD devant en poussant les mains vers le bas avec paumes vers le sol, PD à  
 côté de PG. 
5 - 6 (Corps tourné légèrement vers la gauche) Talon du PG devant en poussant les mains  
 vers le bas avec paumes vers le sol, Hitch (lever) le genou gauche en levant les mains  
 à hauteur de la taille. 
7 - 8 Talon du PG devant en poussant les mains vers le bas avec paumes vers le sol, PG à  
 côté de PD. 
 
17 - 24 1/4 turn to Left & Vine right, Touch, Vine to Left with 1/4 to Left, Scuff 
1 - 4 1/4 de tour à G avec vine à droite, Touch : Poser PD en 1/4 de tour à gauche, Croiser  
 PG derrière PD, PD à droite, Touch PG à côté de PD. (9h) 
5 - 8 Vine 1/4 de tour à G, Scuff : PG à gauche, Croiser PD derrière PG, Poser PG en 1/4 de  
 tour à gauche, Scuff (frotter le talon) du PD à côté de PG. (6h) 
Option : sur les comptes 5 à 7 faire un rolling vine avec 1/4 de tour à gauche : Poser PG en  
     1/4 de tour à gauche, Pivoter sur PG 1/2 tour à gauche et PD derrière, Pivoter sur PD  
     1/2 tour à gauche et PG devant. (6h) 
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Description : 40 comptes - 1 mur - Pas de tag ni de Restart  
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25 - 32 Stomp forward, Bounces with 1/2 turn to left, Forward, Together, Boopy 
1 Stomp PD devant 
2 Pivoter sur les 2 pieds 1/4 de tour à gauche en soulevant et redéposant les talons (3h) 
3 Pivoter sur les 2 pieds 1/8ème de tour à gauche en soulevant et redéposant les talons 
4  Pivoter sur les 2 pieds 1/8ème de tour à gauche en soulevant et redéposant les talons  
 (12h). 
 (sur les comptes 1 à 4 : Pivoter en pliant les genoux et en tenant l'avant du chapeau  
 avec la main droite et le bras gauche replié dans le dos). 
5 - 6 PD devant, PG à côté de PD 
7 - 8 Boopy : Pencher le haut du corps vers l'avant en pliant les genoux (mains devant avec  
 les paumes vers l'extérieur, comme pour pousser, Se redresser (revenir corps droit). 
 
33 - 40 Side rock, Cross back, Side rock, Cross forward, Full turn, Jump 
(Prendre le chapeau dans la main droite) 
1 - 2 Rock side à D : Rock PD à droite (tendre le chapeau à droite), Revenir sur PG 
3  Croiser PD derrière PG (échanger le chapeau de main dans le dos) 
4 - 5 Rock side à G : Rock PG à gauche (tendre le chapeau à gauche), Revenir sur PD 
6 Croiser PG devant PD (tenir le chapeau avec les 2 mains devant soi) 
7 - 8 Rock side à D : PD à droite, Revenir sur PG en remettant le chapeau sur la tête 
 Option : sur les comptes 7 - 8 faire un Full turn à droite, Jump (sauter sur place) et  
 remettre le chapeau sur la tête. 
 
 
 
 

 
 
Recommencer avec le sourire ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good problem Page 2/2 

Description : 40 comptes - 1 mur - Pas de tag ni de Restart  
Niveau : Débutant 
Chorégraphie : Montana Country Show FR (2018) 
Musique : Good problem to have - Donovan Chapman (130 bpm) 

        People are crazy - Billy Carrington 
       Dixie girl - Johnathan East 
Intro : 4 x 8 comptes (Commencer sur les paroles) 

Country Dance 


