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Cheyenne 
 
 
Chorégraphe(s)  Inconnu 
Description  Danse en ligne, 24 comptes, 4 murs 
Niveau  Débutant 
Musique  ‘I Feel Lucky’ – Mary CHAPIN CARPENTER (USA)  
Départ Démarrage de la danse après les 32 premiers comptes 
 
 
 
 
SECTION 1  1-8 HEEL, TOUCH, HEEL, TOGETHER, HEEL, TOUCH, HEEL, 1/4 TURN AND HITCH 

1 - 2 Talon G en diagonale avant G - Touch PG à côté de PD [12h00] 
3 - 4 Talon G en diagonale avant G - Touch PG à côté de PD  
5 - 6 Talon D en diagonale avant G - Touch PD à côté de PG  
7 - 8 Talon D en diagonale avant D – 1/4 tour à G et Hitch PD [9h00] 

 
Options : sur le compte 2 : Remplacer Touch PG à côté du PD par Touch PG croisé devant PD  
               sur le compte 6 : Remplacer Touch PD à côté du PG par Touch PD croisé devant PG 
               sur le compte 8 : Remplacer Hitch D par Flick D 
 
 
 
SECTION 2  9-16 WALK BACK TOUCH BACK STEP SLIDE STEP SCUFF 

1-2-3 3 pas en arrière : D - G - D  
4 Touch pointe PG dans la diagonale arrière G   

5 - 6 PG devant – Slide (pas glissé) PD à côté du PG 
7 - 8 PG devant – Scuff PD  

 
Options : sur le compte 6 : Remplacer Slide PD à côté du PG par Slide PD derrière (Lock) PG  
               sur le compte 8 : Remplacer Scuff PD par Brush PD ou Touch PD 
 
 
 
SECTION 3  17-24 WEAVE LEFT, TOUCH SIDE, WEAVE RIGHT, TOGETHER 

1-2-3 Weave left (weave à G) : PD croisé devant PG – PG à G – PD croisé derrière PG 
4 Touch pointe PG à G  

5-6-7 Weave right (weave à D) : PG croisé devant PD – PD à D – PG croisé derrière PD  
8 PD à côté de PG (PdC sur PD)  

 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
 
 



 

CaCtus Country danse – https://www.cactus-country-danse.fr 
 

 

Chorégraphie : CHEYENNE 
 
Musique : “ I Feel Lucky ”  
Compositeur :  Schlitz Donald Alan, Carpenter Mary Chapin  
Interprète :  Mary Chapin Carpenter (USA) 
 
 
Well I woke up this morning stumbled out of my rack 
I opened up the paper to the page in the back 
It only took a minute for my finger to find 
My daily dose of destiny, under my sign 
My eyes just about popped out of my head 
It said "the stars are stacked against you girl, get back in bed" 
 
I feel lucky, I feel lucky, yeah 
No Professor Doom gonna stand in my way 
Mmmmm, I feel lucky today 
 
Well I strolled down to the corner, gave my numbers to the 
clerk 
The pot's eleven million so I called in sick to work 
I bought a pack of Camels, a burrito and a Barq's 
Crossed against the light, made a beeline for the park 
The sky began to thunder, wind began to moan 
I heard a voice above me saying, "Girl, you better get back 
home" 
 
But I feel lucky, oh oh oh, I feel lucky, yeah 
No tropical depression gonna steal my sun away 
Mmmmm, I feel lucky today 
 
Now eleven million later, I was sitting at the bar 
I'd bought the house a double, and the waitress a new car 
 
Dwight Yoakam's in the corner, trying to catch my eye 
Lyle Lovett's right beside me with his hand upon my thigh 
The moral of this story, it's simple but it's true 
Hey the stars might lie, but the numbers never do 
 
I feel lucky, oh oh oh, I feel lucky, yeah 
Hey Dwight, hey Lyle, boys, you don't have to fight 
Hot dog, I'm feeling lucky tonight 
 
I feel lucky, purrr, I feel lucky, yeah 
Think I'll flip a coin, I'm a winner either way 
Mmmmmm, I feel lucky today 
 

 
Bon, je me suis réveillée ce matin et j’ai sauté du lit 
J’ai ouvert le journal à la dernière page 
Cela n’a pas pris une minute à mon doigt pour trouver 
Ma dose quotidienne de destin sous mon signe astral 
Mes yeux ont failli jaillir de leurs orbites 
Il était écrit “les étoiles sont très défavorables, retourne te coucher” 
 
Je sens que j’ai de la chance, la baraka, yeah 
Le professeur la Poisse ne m’arrêtera pas 
Mmmmm, je sens que j’ai de la chance aujourd’hui 
 
Bon, je suis allée au bar du coin donner mes chiffres au préposé au 
loto 
Le pactole est d’onze million alors je me suis portée pâle au boulot 
J’ai acheté un paquet de cigarettes, un burritos et une boisson 
J’ai traversé au rouge et filé droit vers le parc 
Le ciel s’est mis à gronder, le vent à hurler 
J’ai entendu une voix au-dessus de moi me dire “ma fille rentre chez 
toi” 
 
Mais je sens que j’ai de la change, oh,oh, la baraka, yeah 
Aucune dépression tropicale ne me volera mon soleil 
Mmmm, je sens que j’ai de la chance aujourd’hui 
 
Maintenant, onze millions plus tard, assise au bar 
J’avais offert deux tournées et une nouvelle voiture pour la 
serveuse  
Dwight Yoakam est assis dans un coin et cherche à m’interpeller 
Lyle Lovette est à mes côtés, sa main sur mon genou 
La morale de cette histoire est simple mais vraie 
Les étoiles peuvent mentir, mais les chiffres jamais 
 
Je sens que j’ai de la chance, oh, oh, j’ai la baraka, yeah 
Allez Dwight, allez Lyle, ne vous battez pas 
 La vache, je sens que j’ai de la chance ce soir 
 
Je sens que j’ai de la chance, ronron, j’ai la baraka, yeah 
Je vais jouer à pile ou face, je gagne à tous les coups 
Mmm, je sens que j’ai de la chance aujourd’hui 
 

 
 
 
 


