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ARIZONA FLOWER 
 

       Niveau :  
       Chorégraphe :   Betty VILLARD  
       Type :      Danse en ligne 
       Musique :     Shotgun Girl  - The Jane Dear Girls 
       Temps :   32 comptes , 2 murs  
         

 
SECTION I 1à8 OUT OUT IN IN SLAP ON LEG x 2 CLAP x2  
 

1-2 Poser le pied droit devant à droite (out),  
  Poser le pied droit devant à gauche (out), 
3-4 Ramener le pied droit vers le centre (légèrement vers l’arrière),  
   Ramener le pied gauche à côté du pied droit 
5-6 Slap ses jambes avec les paumes des mains vers l’arrière, vers l’avant 
7-8 Clap, clap.  

 
SECTION II 9à16 RIGHT GRAPEVINE WITH TOUCH, LEFT GRAPEVINE WITH TOUCH 
 
  1-4 Poser le pied droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit, poser le 
   pied droit à droite, ramener le pied gauche à côté du pied droit en faisant un touch 
  5-8 Poser le pied gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche, poser 
   le pied gauche à gauche, ramener le pied droit à côté du pied gauche en 
   faisant un touch 
 
SECTION III 17à24 KICK KICK COASTER STEP (or TRIPLE  STEP) x 2 
 

1-2 Kick pied droit devant, kick pied droit à droite 
3-4 Coaster step 

   Option plus facile : Triple step sur place DGD 
5-6 Kick pied gauche devant, kick pied gauche à gauche 
7-8 Coaster step 
  Option plus facile : Triple step sur place GDG 
 

SECTION IV 25à32 STEP ¼ TURN LEFT, STEP ¼ TURN LEFT, HEEL & SWITCH & HEEL &  
   SWITCH & HEEL & CLAP 
 

1-2 Poser le pied droit devant, pivoter ¼ de tour vers la gauche 
3-4 Poser le pied droit devant, pivoter ¼ de tour vers la gauche 
5&6 Poser le talon droit devant & ramener le talon droit à côté droit à côté du gauche, 
  poser le talon gauche devant 
&7-8 Ramener le pied gauche à côté du pied droit & poser le talon droit devant, clap 
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