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Cotton eyed Joe 
 
 
Chorégraphe :  Inconnu 
Type :   Danse en couple, Mixer en cercle 
Description :   32 temps 
Niveau :   Débutant 
Musique :   Cotton eyed Joe   par Rednex 

 
Position de départ : danse en cercle, danseurs face à face décalés, paumes des 
mains G accolées au niveau des épaules, avant bras verticaux. Le PdC est sur PD. 
Les personnes à l’intérieur du cercle (femmes) évoluent dans le sens des aiguilles 
d’une montre, les personnes à l’extérieur du cercle (hommes) dans le sens inverse. 
Chaque départ de phrase musicale commence par le pied gauche 

  
1-8 Stomp L, Kick L, Side Shuffle L-Stomp, Kick R, Side Shuffle R 
1-2 Taper PG à coté PD, lancer PG devant 
3&4 Pas chassé à G : G-D-G 
Changer pour paume de main D contre paume de main D 
5-6 Taper PD à coté PG, lancer PD devant 
7&8 Pas chassé à D : D-G-D 
 
9-16 Stomp L, Kick L, Side Shuffle L-Stomp R, Kick R, Side Shuffle R 
Changer pour paume de main G contre paume de main G 
1-2 Taper PG à coté PD, lancer PG devant 
3&4 Pas chassé à G : G-D-G 
Changer pour paume de main D contre paume de main D 
5-6 Taper PD à coté PG, lancer PD devant 
7&8 Pas chassé à D : D-G-D 
 
17-24 Full Turn Left ¼ Forward Shuffles: Left, Righ t, Left, Right 
Changer pour paume de main G contre paume de main G 
1&2 Pas chassé G en avant : G-D-G avec ¼ de tour à G 
3&4 Pas chassé D en avant : D-G-D avec ¼ de tour à G 
5&6 Pas chassé G en avant : G-D-G avec ¼ de tour à G 
7&8 Pas chassé D en avant : D-G-D avec ¼ de tour à G 
 
25-32 4 Forward Shuffles : Left, Right, Left, Right  
1&2 Pas chassé G en avant : G-D-G en tendant la main D et en slalomant 
3&4 Pas chassé D en avant : D-G-D 1er nouveau partenaire (ne reste pas) 
5&6 Pas chassé G en avant : G-D-G en tendant la main D et en slalomant 
7&8 Pas chassé D en avant : D-G-D 2ème nouveau partenaire 
Les danseurs et danseuses se séparent et contournent par la gauche le 1er danseur 
venant en face d’eux, en lui touchant la main droite (point de repère), ils rejoignent le 
danseur suivant en se plaçant à sa droite pour recommencer la danse. 

 
Recommencez au début, en gardant le sourire… et la tête haute !  


