
                                       OLD DAN TUCKER 
 

Musique : Old Dan Tucker by Bruce Springsteen 

Chorégraphe : Guy Lories & Juliette Tobbak 

Type : Débutant, intermédiaire, 48 temps, 4murs 

 

1-8 walk, forward coaster step forward, back x2 , coaster step 
1.2 Marche PD, PG 

3&4 Poser PD devant, rassembler PG, reculer PD 

5.6 Reculer PG, PD 

7&8 Coaster step gauche : reculer PG,rassembler PD, avancer PG 

 

9-16 vine right, stomp x2,x2 
1.2.3 PD à droite, croiser PG derrière, PD à droite 

&4 Stomp gauche, stomp droit (frapper le pied au sol) 

5.8 Idem 1.4 de l’autre côté 

 

17-24 step turn x2, step lock forward diagonaly x2 
1.2 PD devant, ½ tour à gauche ( avec transfert de poids) 

3.4 PD devant, ½ tour à gauche (avec transfert de poids) 

5&6 Avancer en diagonale droite : PD devant, bloquer PG derrière, avancer PD 

7&8 Avancer en diagonale gauche :PG devant, bloquer PD derrière, avancer PG 

 

25-32 heel & point switches, heel –hook-heel right 
1&2 Talon droit devant, ramener PD à côté du PG , pointer PG derrière 

&3 Ramener PG à côté du PD, talon droit devant  

&4& Hook droit (crocher PD devant tibia gauche), talon droit devant,rassembler PD à côté 

PG  

         heel & point switches, heel – hook –heel left 
5.8 Idem séquence (1.4) avec PG 

 

33-40 heel grind right, coaster step, heel grind left ¼ turn, coaster step 
1.2 Heel (talon) droit devant, en prenant appui sur le talon droit faire tourner la pointe vers 

l’extérieur et faire un petit pas gauche à gauche. 

3&4 Coaster step droit : reculer PD, rassembler PG, avancer PD 

5.6 Heel gauche devant, en prenant appui sur le talon gauche faire tourner la pointe vers 

l’extérieur avec ¼ de tour à gauche. 

7.8 Coaster step gauche : reculer PG, rassembler PD, avancer PG 

 

41-48 side rock right, crossing triple step, side rock left , crossing triple step 
1.2 PD à droite, revenir PG 

3&4 Croiser PD devant, pas PG à gauche, croiser PD devant 

5.8 Idem que 1à 4 précédent de l’autre côté. 

                                                                        Reprendre au début………….avec le sourire. 



 

 

 

 

   

 

 

         

  

 

 

 

 


