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I Love Country 
(Country) 

Congrès : 75e Congrès   
Danse : 1 mur 
Intro : 32 temps 
Musique    :  Missing – Gabe Garcia 
 
 
 

Chorégraphes : Maryse Gagnon  
  Stéphane Beauchamp 
Date :8 janvier 2022 

 

BONNE DANSE ! 

La danse est le langage de l’âme 

 

 

 
 
1re partie (grape vine) 
1- p.g. de côté 
2- p.d. x derr. p.g. 
3- p.g. de côté 
4- p.d. touché  p.g.          
5- p.d. de côté  
6 p.g. x derr. p.d.          
7- p.d. de côté 
8- p.g. touché p.d. 
 
2e partie  
1- p.g. av. 
& p.d. ass. p.g.               
2- p.g. av.  
3 p.d. av. 
4- p.g. (spl) 1/2 g. 
5- p.d. av.  
& p.g. ass. p.d.      
6- p.d. av.  
7  p.g. av.   
8- p.d. (spl) 1/2 d. 
 
3e partie 
1- p.g. av. 
2 p.d. pointé de côté 
2- p.d. av. 
4-  p.g. pointé de côté  
5- p.g. av. 
6- p.d  pointé de côté 
7 p.d. av. 
8- p.g. pointé de côté 
 
4e partie 
1- p.g. kick av. 
& p.g. arr. 
2- p.d. (spl)             Kick  
3- p.g. kick av.       Ball change 
& p.g. arr.              
4- p.d. (spl)           
5- p.g. x dev. p.d. 
6- p.d. arr. 1/8  g.      Jazz  
7- p.g. côté 1/8 g.      Box 
8- p.d. x dev. p.g. 
 
 
 
 
 
 

 
 
5e partie  
1-  p.g. côté  
& p.d. ass. p.g. 
2- p.g. de côté 
3- p.d. arr. 
4- p.g. (spl) 
5-  p.g. de côté 1/8 g. 
& p.d. ass. p.g. 
6 p.g.de côté 1/8 g. 
7- p.d. arr. 
8- p.g. (spl) 
 
6e partie (lock step & brossé) 
1- p.g. av. diag. à gauche 
2- p.d. x derr. p.g. 
3- p.g. av. 
4- p.d. kick brossé 
5- p.d. av. diag. à droite 
6- p.g. x derr. p.g. 
7- p.d. av. 
8- p.g. kick brossé 
 
7e partie  
1-  p.g. av. 
2- p.d. (spl) 
3- p.g. arr. 
4- p.d  (spl)  
5- p.g. av.  
6- p.d. (spl) 
7- p.g. côté           1/2 tour 
& p.d. ass. p.g.    à gauche 
8- p.g. côté  
 
8e partie 
1-  p.d. av. 
2- p.g. (spl) 
3- p.d. arr. 
4- p.g  (spl)  
5- p.d. de côté 
& p.g. ass. p.d. 
6- p.d. de côté      
7- p.g. arr.                   
8- p.d. (spl) 
 
 
 
 
 

 
 
Transition 
1re partie 
1-  p.g. av. 1/8 g.  
2- p.d. touché p.g. 
3- p.d. côté 1/8 g. 
4- p.g. ass. p.d. 
5- p.d. arr. 1/8 g. 
6-  p.g. touché 
7- p.g. côté 1/8 g. 
8- p.d. ass. p.g. 
 
2e partie 
On répète la 1ère partie 
 
 
 
 
Finale  
1ère partie et on ajoute  
1- p.g. côté  
2- p.d. ass. 
3- p.g. côté et p.d. long drag  
               vers p.g. 
 
 
 
 
Marche à suivre 
►Routine x 2 fois 
►Transition 
►Routine x 3 fois 
►Finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


