
HONKY TONK FLOWERS 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Chorégraphe : Lourdes Martin & Neus Lloveras (Décembre 2020) 

Description : 32 Count – 4 Wall 

Musique : Honky Tonk On (Hayden Haddock) (122 Bpm) 

CD : Red Dirt Texas (2020)  

_____________________________________________________________________________________ 

 

SECT 1 : KICK BALL STEP X2 – ROCK FWD – COASTER STEP  

1&2 Petit coup de pied droit vers l’avant, assembler pied droit, avancer pied gauche  

3&4 Petit coup de pied droit vers l’avant, assembler pied droit, avancer pied gauche 

Final : au 13ème mur 

5-6 Avancer pied droit (Rock), retour poids du corps sur pied gauche 

7&8 Reculer pied droit, assembler pied gauche, avancer pied droit 

 

SECT 2 : ROCK FDW – ¼ TURN L & CHASSE L – JAZZ BOX ending CROSS 

1-2 Avancer pied gauche (Rock), retour poids du corps sur pied droit 

3&4 En pivotant ¼ de tour à gauche écart pied gauche, assembler pied droit, écart pied gauche (9 :00) 

5-6 Croiser pied droit devant pied gauche, reculer pied gauche 

7-8 Ecart pied droit, croiser pied gauche devant pied droit 

Restart : au 2ème et 6ème murs 

 

SECT 3 : SCISSOR STEP R & L – ROCKING CHAIR 

1&2 Ecart pied droit, assembler pied gauche, croiser pied droit devant pied gauche 

3&4 Ecart pied gauche, assembler pied droit, croiser pied gauche devant pied droit 

5-6 Avancer pied droit (Rock), retour poids du corps sur pied gauche 

7-8 Reculer pied droit (Rock), retour poids du corps sur pied gauche 

 

SECT 4 : FULL TURN FWD – SCUFF – OUT/OUT – [HEEL UP & DOWN R & L] X2   

1-2 En pivotant ½ tour à gauche reculer pied droit (3 :00), en pivotant ½ tour à gauche avancer pied 

gauche (9 :00) 

3&4 Petit coup de talon droit à côté du pied gauche, écart pied droit, écart pied gauche  

&5&6 Soulever talon droit sur place, reposer talon droit, soulever talon gauche sur place, reposer talon 

gauche 

&7&8 Soulever talon droit sur place, reposer talon droit, soulever talon gauche sur place, reposer talon 

gauche 

 

REPEAT 

 

RESTART 

Aux 2ème et 6ème murs après 16 comptes en remplaçant le dernier compte par un STOMP à côté du pied 

droit 

 

FINAL 

Au 13ème mur, après les comptes 3&4 de la section 1, ajouter un STOMP pied droit vers l’avant 
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