
 

Corn Don’t Grow 
 

 

Difficulté: Improver 

Type: 4 murs, 64 temps 

Chorégraphie: Tina Argyle (UK) avril 2014 

Musique: Where Corn Don’t Grow par Travis Tritt 

Traduit par: Linda Grainger 

Intro: 16 temps, commencer sur les paroles 

 

Walk, Walk, Cross Rock, Side, Walk, Walk, Cross Rock, Side 
1-2 Pas droit devant, pas gauche devant 

3&4 Croiser le pied droit devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche, pas droit près du pied gauche 

5-6 Pas gauche devant, pas droit devant 

7&8 Croiser le pied gauche devant le pied droit, revenir sur le pied droit, pas gauche près du pied droit 

Half Reverse Rumba Box x3, Coaster Step 
1&2 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pas droit derrière 

3&4 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied droit, pas gauche derrière 

5&6 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pas droit derrière 

7&8 Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 

Sway, Sway, Chasse Right, 1/4 Turn, Sway, Sway, Chasse Left 
1-2 Rock le pied droit à droite et sway les hanches à droite, rock le pied gauche à gauche et sway les hanches à gauche 

3&4 Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite 

& Pivoter 1/4 de tour à gauche sur l’avant du pied droit (9 :00) 

5-6 Rock le pied gauche à gauche et sway les hanches à gauche, rock le pied droit à droite et sway les hanches à droite 

7&8 Pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche à gauche 

Cross, Side, Sailor Step, Cross, Side, Behind Side Cross 
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, pas droit sur place 

5-6 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite 

7&8 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit 

Side Rock, Cross Shuffle, Rock 1/4 Turn, Forward Shuffle 
1-2 Rock le pied droit à droite, revenir sur le pied gauche 

3&4 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche 

5-6 Rock le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit et pivoter 1/4 de tour à droite (12 :00) 

7&8 Pas gauche devant, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche devant 

Full Turn, Forward Shuffle, Forward Rock, Ball Back Back 
1-2 Pivoter 1/2 tour à gauche et pas droit derrière, pivoter 1/2 tour à gauche et pas gauche devant (12 :00) 

Option : Remplacer le tour complet avec pas droit devant, pas gauche devant 
3&4 Pas droit devant, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit devant 

5-6 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit 

&7-8 Pas gauche près du pied droit, pas droit derrière, pas gauche derrière 

Behind, Reverse Pivot 1/2, Step, Pivot 1/4, Cross Shuffle, Side Rock 
1-2 Toucher le pied droit derrière, pivoter 1/2 tour à droite (le poids sur le pied droit) (6 :00) 

3-4 Pas gauche devant, pivoter 1/4 de tour à droite (9 :00) 

5&6 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit 

7-8 Rock le pied droit à droite, revenir sur le pied gauche 

Step, Touch, Heel Jack, Coaster Step, Step, Pivot 1/2 
1-2 Pas droit devant, toucher le pied gauche derrière le pied droit 

&3&4 Pas gauche derrière, toucher le talon droit devant, déposer le pied droit, toucher le talon gauche derrière le pied droit 

5&6 Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 

7-8 Pas droit devant, pivoter 1/2 tour à gauche (3 :00) 

 

Suite… 



 

 

Tag : A La Fin du 3ème Mur (face à 9 :00) : Syncopated Side rocks, Cross, Back, 

Coaster Step 
1-2 Rock le pied droit à droite, revenir sur le pied gauche 

&3-4 Pas droit près du pied gauche, rock le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit 

5-6 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit derrière 

7&8 Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 

 

Ending : Dernier Mur : Danser 46 temps (Rock/Recover) face à 12 :00, puis 
&7-8 Pas du pied gauche près du pied droit, pas droit un longue pas en arrière, glisser le pied gauche près du pied droit 


