
Let's chill Lover, lover Coastin' Bad things

Canadian stomp Gypsy Rosa Li God blessed Texas Drunk'n love waltz

Tura Line Dance Baby stroll Rumba stroll Mary, Mary

Country walkin' Some beach Mexico shuffle Brokenheartsville

Casanova cowboy Good to be us Told you so Ghost train

I run to you Knee deep Soft and slow Waggle dance

Rhyme or reason Messed up in Memphis People are crazy Baseball Nation

Country shakin' Why don't we just dance Pizzirricco Askin' questions

Doo Dah Kids Love trick Hey man Santa Fe chacha

Looking good Mister Ooh La La Unmistakable Mexican wind

Where I belong I want your love Splish Splash The world

Good time Wonderful One Hallelujah ! Clickety clack

Closer Bible and the belt Seminole wind All summer long

Celtic CT The flute Sunny day Amame

Big Jimmy Sixteen step Go with it Sweety Chicken

Mexicali Texas waltz Quarter after One Hot and Hazy

Western barn dance It's America Sweet thing Holding a dream

El Paso Toes Apple Jack country Tango with the sheriff

Just doin' my thing Better life Cucaracha Heaven in my woman's eyes

Rubitin Americano Irish stew Knockin' on heaven's door
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