
 

(Style libre) 

 

                 Date : 3 novembre 2020 
         Danse : 2 murs 

Chorégraphes : Maryse Gagnon & Stéphane Beauchamp          Intro : 16 temps 

 

 

1ere partie 
1- p.d. côté 
2- p.g. ass. 
3- p.d. côté 1/8 t.d. 
& p.g. ass. 
4- p.d. côté 1/8 t.d. 
5- p.g. côté 1/4 t.d. 
6- p.d. ass.    
7- p.g. côté 
8-- p.d. touché 
 
2e partie  
On répète la 1ère partie sur le mur opposé. 
 
3e partie  
1-  p.d. av. 
2- p.g. av. 
3- p.d. av. 
4-  p.g. touché 
5- p.g. arr. 
6- p.d. arr.  
7- p.g. arr. 
8- p.d. pointé de côté 
 
4e partie (demi-tours) 
1- p.d. (spl) 1/4 t.d. 
2- p.g. ass. 1/4 t.d. 
3- p.d. côté 
4- p.g. pointé de côté 
5- p.g. (spl) 1/4 t.g. 
6- p.d. ass. 1/4 t.g. 
7- p.g. côté  
8- p.d. touché 
 
5e partie (grapevines) 
1- p.d. côté 
2- p.g. x derr. p.d. 
3- p.d. côté 
4- p.g. touché 
5- p.g. côté 
6- p.d. x derr. p.g. 
7- p.g. côté  
8- p.d. touché 
 

6e partie 
1- p.d. arr. 
2- p.g. arr. 
3- p.d. côté 1/8 t.d. 
4- p.g. touché 
5- p.g. côté 
6- p.d. ass. 
7- p.g. côté  
& p.d. ass. 
8- p.g. côté 
 
7e partie 
1- p.d. côté 1/4 t.g. 
2- p.g. ass. 
3- p.d. côté  
& p.g. ass. 
4- p.d. côté 1/8 t.d. 
5- p.g. av. 
6- p.d. (spl) 1/8 t.g.  
7- p.g. arr. 1/8 t.g. 
8 p.d. (spl) 
 
8e partie 
1- p.g. av.1/8 t.g. 
2- p.d. (spl)  
3- p.g. arr. 1/8 t.g. 
4 p.d. (spl) 
5- p.g. côté 
6- p.d. touché 
7- p.d. pointé de côté  
8- p.d. touché 
 
Finale 
Parties 1 à 6, 7e partie sans faire 
Les 1/8 de t.g. à 6 et 7 suivit de : 
1- p.g. côté 
2- p.d. x derr. p.g. 
3- p.g. côté  
4- p.d. touché 
5- p.d. côté p.g. drag vers p.d. 
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