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MR. LONELY 
(COUNTRY) 

Congrès : 77e  
Danse : 2 murs 
Intro : 24 temps 
 
 
 

Chorégraphes : Gérald & Diane Ranger  
 
Date :  3 décembre 2022  

BONNE DANSE ! 
La danse est le langage de l’âme 

 
1re partie  (pendule)  
1- p.g. talon av. 
2- p.d. ass. 5e position p.g. 
3- p.g. talon av. 
4- p.d. ass. 5e position p.g. 
5- p.g. talon av. 
6- p.d. ass. 5e position p.g. 
7- p.g. av. 
8- p.d. ass. s.pds 5e pos.  
 
2e partie  (drag) 
1- p.d. de côté 1/4 t.d. 
2- p.g. drag vers p.d. 
3- p.g. tap (spl)  frapper des 
4- p.g. tap (spl)  mains 
5- p.g. de côté 1/4 t.g. 
6- p.d. ass. p.g. s.pds 
7- p.d. av. piqué talon av. 
8- p.d. ass. p.g. s.pds 
 
3e partie  
1- p.d. de côté talon 1/4 t.d. 
2- p.d. touché p.g. 1/4 t.g. 
3- p.d. de côté talon 1/4 t.d. 
4- p.d. touché p.g. 1/4 t.g. 
5- p.d. de côté 
6- p.g. x derr. p.d. 
7- p.d. de côté 
8- p.g. ass. p.d. s.pds 
 
4e partie 
Inverser la 3e partie pied et angle de tour 
en débutant avec p.g. sauf à 8- p.d. ass. p.g. 
 
 
5e partie (balance av. arr.) 
1- p.g. av. 
2- p.d. (spl) 
3- p.g. arr. 
4- p.d. (spl) 
5- p.g. av. 
&- p.d. ass. p.g.   
6- p.g. av. 
7- p.d. av. pivot. 1/2 t.g. 
8- p.g. (spl) 
 

 
6e partie (balance av. arr.) 
Inverser la 5e partie pied et angle de tour  
débutant avec p.d. av. 
 
7e partie 
1- p.g. av. 
2- p.d. pté de côté (pté vers l’intérieur) 
3- p.d. av. 
4- p.g. pté de côté (pté vers l’intérieur) 
5- p.g. arr. 
6- p.d. arr. 
7- p.g. arr. 
8- p.d. ass. p.g.  
 
8e partie 
Répéter la 7e partie  
 
9e partie (vigne + jazz box) 
1- p.g. av. 1/8 t.g. 
2- p.d. de côté 1/8 t.g. 
3- p.g. x derr. p.d. 
4- p.d. de côté 
5- p.g. x dev. p.d. 
6- p.d. arr. 1/8 t.g. 
7- p.g. de côté 1/8 t.g. 
8- p.d. ass. p.g. 
 
 

 
MARCHE À SUIVRE 

 Routine 
 1re à la 7e partie (seulement) 
 Routine 
 1re à la 7e partie (seulement) 
 Routine 
 Finale: 

Routine jusqu’à la 9e partie sauf : 
7- p.g. de côté 
8- p.d drag vers p.g. 

 
 


