
COTTON EYED JOE 
 

Chorégraphe : Inconnu 

Musique : Cotton Eyed Joe (Rednex) 

Type : Danse en couple, en ligne ou en cercle 

Niveau : Débutant 

 

Cavaliers à l'intérieur du cercle dans le sens de LOD 

Cavalières à l'extérieur du cercle dans le sens contraire, les partenaires se joignent les 

mains droites  

 

 

 

I - Stomp, Kick, Shuffle R&L 

1 Taper pied D près de G 

2 Jeter pied D devant 

3&4 Chassé du pied D légèrement côté (D-G-D) 

Pendant le chassé, le Cavalier va vers l'extérieur du cercle, la Cavalière vers l'intérieur 

du cercle. Les partenaires lâchent leurs mains droites et se joignent les mains gauches 

5 Taper pied G près de D 

6 Jeter pied G devant 

7&8 Chassé du pied G légèrement en arrière (G-D-G) 

Pendant le chassé, le Cavalier va vers l'intérieur du cercle, la Cavalière vers l’extérieur 

du cercle. Les partenaires lâchent leurs mains gauches et se joignent les mains droites 

 

II - Stomp, Kick, Shuffle R&L 

1-8 Répéter Section I 

 

III - Shuffle Steps en effectuant un tour complet 

Pendant les chassés, les partenaires effectuent une cercle autour du point constitué par 

leurs mains droites jointes 

1&2 Chassé pied D (D-G-D) 

3&4 Chassé pied G (G-D-G) 

5&6 Chassé pied D (D-G-D) 

7&8 Chassé pied G (G-D-G) 

            

IV - Shuffle Steps et deux changements de partenaire 

Changement de partenaire : les partenaires se séparent et vont en diagonale avant en 

direction du partenaire  suivant de manière à arriver à hauteur du nouveau partenaire en 

joignant les mains gauches (épaule gauche contre épaule gauche) 

1&2 Chassé du pied D (D-G-D) 

3&4 Chassé du pied G (G-D-G) 

Changement de partenaire, les partenaires se séparent et vont en diagonale avant en 

direction du partenaire suivant de manière à arriver à hauteur du nouveau partenaire en 

joignant les mains droite (épaule droite contre épaule droite) 

1&2 Chassé du pied D (D-G-D) 

3&4 Chassé du pied G (G-D-G) 

 


