
 

 

BACK to louisianaBACK to louisianaBACK to louisianaBACK to louisiana    
Choreographer : Darren Bailey & Roy Verdonk 

Description: 32 counts, 4 Wall Level: Novice 
Music : ‘Back To Louisiana’ by Delbert McClinton 

Proposé par cld  :   Blowin' like a bandit by Aslee p at the wheel  

 
 

 
 
 
 
          Shuffle forward, full turn R, pivot 1/2T R, kick ball change 
               Pas chasse en avant pivot pivot pose  1/2t kick ball change 
1&2        Triple step PD vers l’avant 
3-4         1/2T à droite et reculer PG, 1/2T à droite et avancer PD 
5-6          Pose PG devant , 1/2T à droite  
7&8         Coup de pied PG , repose sur plante PG , pose PD à coté PG 
 
          Step, touch R, step, touch L, kick ball change, step, sweep R with 1/4T LEFT 
               Pose en avant pointe kick ball chang e avance 1/4t avec un rond de jambe 
1-2         Avancer PG, pointe PD à droite 
3-4         Avancer PD, pointe PG à gauche 
5&6        Coup de pied PG , repose sur plante PG , pose PD à coté PG  
7-8         Avancer PG, 1/4T à gauche avec sweep PD  
 
          Heel grind with 1/4T R, coaster step, hell switches, slide L with 1/4T RIGHT 
               1/4t sur talon droit coaster step ta lon et talon 1/4t touche 
1-2         Toucher talon PD devant, faire 1/4T à droite sur le talon PD et reculer PG  
3&4        Reculer PD , ramener PG à coté PD , avancer PD devant 
5&6&      Toucher le talon PG devant, ramener PG, toucher le talon PD devant, ramener PD 
7-8         1/4T à droite et pas PG à gauche, amener PD près de PG (pdc sur G)  
 
          Jumps out&in x2, touch behind, scoot back, coaster step 

Petit saut Ecarter ramener touché petit saut recule r coaster step 
&1&2      Out-out, in-in 
&3&4      Out-out, in-in 
5&6        Toucher pointe PD derrière PG petit saut PG vers l’arrière, reculer PD 
7&8        Reculer PG , ramener PD à coté PG , avancer PG devant 
 
 
  
 
 
 

 
REPRENDRE AU DEBUT TOUT EN GARDANT LE SOURIRE !!! 
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