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KING OF THE ROAD 
   

 Musique  King Of The Road (Roger Miller) 
   King Of The Road (Randy Travis) 
 Chorégraphe Pedro Machado & Jo Thompson (USA) (mai 97)
 Type Ligne, 4 murs, 32 temps  
 Niveau Intermédiaires 

  
 
 
Grapevine à droite, Scuff 1/2 tour à droite, Side Shuffle à gauche, Rock step derrière 
1 – 3 Grapevine à droite avec 1/4 de tour à droite (pas droit à droite, croiser le pied 

gauche derrière le pied droit, pas droit à droite en faisant 1/4 de tour à droite) 
& 4 Scuff gauche devant, scuff gauche derrière avec 1/4 de tour à droite 

(option : simplifier 3 & 4 par  
3 – 4 :  1/2 tour à droite, scuff gauche devant) 

5 & 6 Shuffle à gauche (pas chassé à gauche : pas gauche à gauche, ramener le pied droit 
à côté du pied gauche, pas gauche à gauche) 

7 – 8 Rock step droit derrière (pas droit derrière, revenir sur le pied gauche) 
 
Side, Lock step, Shuffle droit avec 1/4 de tour à droite, Rock step devant, Coaster step 
1 – 2 Pas droit à droite, lock pied gauche derrière le pied droit avec knee pop du 

genou droit 
3 & 4 Shuffle droit avec 1/4 tour à droite (pas droit à droite en faisant 1/4 tour à droite, 

ramener le pied gauche à côté du pied droit, pas droit devant) 
5 – 6 Rock step gauche devant (pas gauche devant, revenir sur le pied droit) 
7 & 8 Coaster step gauche (pas gauche derrière, pas droit à côté du pied gauche, pas 

gauche devant) 
 
4x Slow Cross Walks avec click 
1 – 2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, click main droite 
3 – 4 Croiser le pied gauche devant le pied droit, click main droite 
5 – 6 Croiser le pied droit devant le pied gauche, click main droite 
7 – 8 Croiser le pied gauche devant le pied droit, click main droite 
 
Out, Out, Hold, Knee pop, Hold, 4x Elvis Knees 
& 1 – 2 (&) Pas droit derrière dans la diagonale, (1) pas gauche derrière dans la diagonale, 

(2) Hold 
3 – 4 Knee pop genou droit devant le genou gauche, pause 
5 – 6 Knee pop genou gauche devant le genou droit, knee pop genou droit devant le genou 

gauche 
7 – 8 Knee pop genou gauche devant le genou droit, knee pop genou droit devant le genou 

gauche 
  

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE ! 
 
 

Note des chorégraphes : dans la version de Randy Travis, ajouter des mouvements de Elvis Knees sur les bridges. 
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