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BARN DANCE 
FORMATION:  DANS UN CERCLE EN COUPLE, meneur  dos à l’intérieur, suiveur dos à l’extérieur. 
MUSIQUE:  WILD, WILD WEST/ THE ESCAPE CLUB  
INTRO:   QUATRE FOIS HUIT TEMPS 
CYCLE:  32 TEMPS 
EXECUTION:  SUR QUATRE MURS 
CHORÉGRAPHE: DICK & GENEVA MATTIS 
 
TEMPS        PAS MENEUR PAS SUIVEUR 

   
1,2,3,4 Pas à gauche, ramener au côté, pas à gauche, 

toucher au côté. (g,d,g,d) 
Pas à droite, ramener au côté, pas à droite, 
toucher au côté. 
                                   (d,g,d,g) 

   
5,6,7,8 Pas à droite, ramener au côté, pas à droite, 

toucher au côté.  
(d,g,d,g) 

Pas à gauche, ramener au côté, pas à gauche, 
toucher au côté.                           (g,d,g,d) 

   
1,2,3,4 Pas à gauche, ramener au côté, pas à gauche, 

toucher au côté. (g,d,g,d)  
Pas 1/2 tour à droite, pas 1/2 tour à droite, pas à 
droite, toucher au côté.          (d,g,d,g) 

   
5,6,7,8  Pas à droite, ramener au côté, pas à droite, 

toucher au côté. 
(d,g,d,g)  

Pas 1/2 tour à gauche, pas 1/2 tour à gauche, 
pas à gauche, toucher au côté.          (g,d,g,d) 

   
1,2,3,4  Pas avec 1/4 de tour à gauche, talon touche 

celui du partenaire, pas avant, talon touche celui 
du partenaire en croisant par devant. (g,d,d,g) 

Pas avec 1/4 de tour à droite, talon touche celui 
du part., pas avant, talon touche celui du 
partenaire en croisant par devant.                        
(d,g,g,d) 

   
5,6,7,8  Pas avant, talon touche celui du partenaire, * pas 

avant, talon touche celui du part. en croisant  par 
derrière.         (g,d,d,g)  

Pas avant, talon touche celui du partenaire, * pas 
avant, talon touche celui du par. en croisant par 
derrière.   (d,g,g,d) 

   
1,2,3,4  Pas arrière avec 1/4 de tour vers la droite, pas 

arrière, pas arrière, toucher au côté. 
(g,d,g,d) 

Pas arrière avec 1/4 de tour vers la gauche, pas 
arrière, pas arrière, toucher au côté. (d,g,d,g) 

   
5,6,7,8  Pas avant, avant, avant, toucher côté.              

(d,g,d,g) 
Pas avant, avant, avant, toucher côté.               
(g,d,g,d) 

 
Variation sur “7-8”. Saut à pied joint sur “7”, bump des hanches sur “8”. 
 
Note: Le changement de partenaire s’effectue sur les derniers huit temps, vers la gauche, autant pour le meneur 
que pour le suiveur.    
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