
Home on the Range 
 
Type:    2 murs, 32 temps (lilt – polka) 
Chorégraphie:  Nicola Lafferty 
Musique:   I’m At home On The Range par Suzy Bogguss 
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1-8  2x Forward Triples, ½ Pivot, Forward Triple 
1&2   Pas droit devant, pas gauche près du pied droit, pas droit devant 
3&4   Pas gauche devant, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 
5-6   Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche 
7&8   Pas droit devant, pas gauche près du pied droit, pas droit devant 
 
9-16  Gallops to Side, Heel Switches, Hitch, Stomp 
1&2&3&4 Pivoter ¼ de tour à droite et pas gauche à gauche, ramener le pied droit 

près du pied gauche, pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du 
pied gauche, pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied 
gauche, pas gauche à gauche 

5&   Toucher le talon droit devant, ramener le pied droit près du pied gauche 
6&   Toucher le talon gauche devant, ramener le pied gauche près du pied droit 
7&8  Toucher le talon droit devant, hitch le genou droit, stomp le pied droit près 

du pied gauche 
 
17-24 Triple Back, Coaster Step, Triple Forward, ¼ Pivot Turn 
1&2 Pas gauche derrière, ramener le pied droit près du pied gauche, pas 

gauche derrière 
3&4  Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit devant 
5&6  Pas gauche devant, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche 

devant 
7-8 Pas  droit devant, pivoter ¼ de tour à gauche 
 
25-32 Weave to Left, Cross Shuffle, Slide to Left, Touch 
1-2   Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche 
3-4   Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche 
5&6  Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser 

le pied droit devant le pied gauche 
7-8  Pas gauche un grand pas à gauche, toucher le pied droit près du pied 

gauche 
 


