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I Can’t Live Without You 
(Valse Lente) 

 
Congrès :  64 e 
Danse :  1 mur 
Intro :     18 temps 
 
 
 

Chorégraphes : Gérald et Diane Ranger
      
 Date  : 13 août 2017 

BONNE DANSE ! 

La danse est le langage de l’âme 

 

 

Couplet: 
1re partie  
1- p.g. x dev. p.g. 1/8 t.d. 
2- p.d. de côté 1/8 t.g. 
3- p.g. (spl) 1/8 t.g. 
4- p.d. x dev. p.g. 
5- p.g. de côté 1/8 t.d.+ piv. 1/8 t.d.  
6- p.d. x derr. p.g. 
7- p.g. de côté (grand pas) 1/8 t.g. 
8- p.d. drag vers g. 
9- p.d. touché p.g. 
10- p.d. de côté 
11- p.g. arr. 
12- p.d. (spl) 
2e partie 
1- p.g. av. 
2- p.d. de côté 
3- p.g. ass. p.d. 
4- p.d. av. 
5- p.g. de côté 1/4 t.d. 
6- p.d. ass. p.g. 
7- p.g. arr.  
8- p.d. de côté1/4 t.d.  
9- p.g. ass. p.d. 
10- p.d. av. 
11- p.g. de côté 
12- p.d. ass. p.g. 
3e partie (drag + 1/2 tour) 
1- p.g. de côté (grand pas)  
2- p.d. drag vers p.g. 
3- p.d. touché p.g. 
4- p.d. de côté (grand pas) 
5- p.g. drag vers p.d. 
6- p.g. touché p.d. 
7- p.g. av. 
8- p.d. av. + piv. 1/2 t.g. 
9- p.g. (spl) 
10- p.d. de côté (grand pas) 1/8 t.g. 
11- p.g. drag vers p.d. 
12- p.g. touché p.d.  
4e partie (1/2 boîte arr. + marche) 
1- p.g. arr. 
2- p.d. de côté 
3- p.g. ass. p.d. 
4- p.d. arr.  
5- p.g. de côté 
6- p.d. ass. p.g. 
7- p.g. av.  
8- p.d. av. 
9- p.g. av. 
10- p.d. av. 
11- p.g. av. + piv. 1/2 t.d. 
12- p.d. (spl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5e partie (1/2 boîte av. + marche) 
1- p.g. av. 
2- p.d. de côté 
3- p.g. ass. p.d. 
4- p.d. av.  
5- p.g. de côté 
6- p.d. ass. p.g. 
7- p.g. av.  
8- p.d. av.  
9- p.g. av. 
10- p.d. av.  
11- p.g. av. + piv. 1/2 t.d. 
12- p.d. (spl) 
6e partie (boîte + drag) 
1- p.g. av.  
2- p.d. de côté 
3- p.g. ass. p.d. 
4- p.d. arr. 
5- p.g. de côté 
6- p.d. ass. p.g. 
7- p.g. de côté (grand pas) 
8- p.d. drag vers p.g. 
9- p.d. touché p.g. 
10- p.d. de côté (grand pas) 
11- p.g. drag vers p.d. 
12- p.g. touché p.d.  
 
 
Refrain : 
1re partie (spirale mur av.) 
1- p.g. av. 
2- p.d. de côté 
3- p.g. (spl) 
4- p.d. av.  
5- p.g. de côté + piv. 1/4 t.d. 
6- p.d. (spl) 
7- p.g. av.  
8- p.d. de côté + piv. 1/4 t.g. 
9- p.g. (spl) 
10- p.d. av.  
11- p.g. de côté 1/8 t.d.  
 + pivot 1/2 t.d. 
12- p.d. de côté 
 
 
MARCHE À SUIVRE : 
► Routine x 2 fois  
► Refrain: 1re partie à  
2-  p.d. de côté piv. 1/8 t.g. 
     Continuer le refrain 
► Finale: (drag + déboulé g.) 
1 à 6 drag. vers g. et d. 
7-8-9- côté déboulé à g. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
2e partie (mur arr.) 
1- p.g. av.  
2- p.d. de côté + piv. 1/8 t.g. 
3- p.g. (spl) 
4- p.d. av. 
5- p.g. de côté + piv. 1/4 t.d. 
6- p.d. (spl) 
7- p.g. av. 
8- p.d. de côté + piv. 1/4 t.g. 
9- p.g. (spl) 
10- p.d. av. 
11- p.g. de côté 1/8 t.d.  
 + pivot 1/2 t.d. 
12- p.d. de côté 
3e partie (parallèle) 
1- p.g. x dev. p.d. 1/8 t.d. 
2- p.d. (spl) 
3- p.g. de côté 1/8 t.g. 
4- p.d. x dev. p.g.1/8 t.g. 
5- p.g. (spl) 
6- p.d. de côté 1/8 t.d. 
7- p.g. av. contre arrêt fléchir lég. 
8- p.d. (spl) 
9- p.g. arr. 
10- p.d. x dev. p.g. vis. 
11- p.g. (spl) piv. 1/2 t.g. 
12- p.d. (spl) 
4e partie (boîte + 1/2 tour) 
1- p.g. av. 
2- p.d. de côté 
3- p.g. ass. p.d. 
4- p.d. arr.  
5- p.g. de côté 
6- p.d. ass. p.g. 
7- p.g. av. 1/8 t.g. 
8- p.d. de côté 1/8 t.g. 
9- p.g. ass. p.d. 
10- p.d. arr.  
11- p.g. de côté 1/4 t.g. (mur av.) 
12- p.d. ass. p.g. 
5e partie (boîte + drag) 
1- p.g. av. 
2- p.d. de côté 
3- p.g. ass. p.d. 
4- p.d. arr. 
5- p.g. de côté 
6- p.d. ass. p.g. 
7- p.g. de côté (grand-pas) 
8- p.d. drag. vers p.g. 
9- p.d. touché p.g. 
10- p.d. de côté (grand-pas) 
11- p.g. drag. vers p.d. 
12- p.g. touché p.d. 
 
 
 
 


