
 

(Valse rapide) 

 

                 Date : 23 février 2021 
         Danse : 2 murs 

Chorégraphes : Maryse Gagnon & Stéphane Beauchamp          Intro : 12 temps 

 

 

1ere partie 
1- p.g. av. x lég. av. du p.d. 
2- p.d. côté 
3- p.g. (spl) 
4- p.d. av. x lég. Av. du p.g. 
5- p.g. côté      
6- p.d. (spl) 
7- p.g. av 1/8 t.g. 
8- p.d. ass. 1/8 t.g. 
9- p.g. (spl) 1/4 t.g. 
10- p.d. arr. 
11-12  p.g. pointé de côté & retenue 
On répète 1ère partie sur 
le mur opposé. 
 
2e partie  
1- p.g. x av.  
2- p.d. côté 
3- p.g. x arr. 
4- p.d. côté 
5-6 p.g. drag vers p.d.      
7- p.g. côté 
8 p.d. drag vers p.g 
9- p.d. ass. 
10- p.g. côté 
11- p.d. drag vers p.g. 
12- p.d. ass. 
On répète la 2e partie 
 
3e partie  
1- p.g. av 1/8 t.g. 
2- p.d. ass. 1/8 t.g. 
3- p.g. (spl) 1/4 t.g. 
4- p.d. arr. 
5-6 p.g. éventail      
7- p.g. arr 
8-9 p.d. éventail 
10-  p.d. arr. 
11-12  p.g. pointé de côté & retenue 
 
Marche à suivre  
Routine 2x 
1ère et 2e partie + Transition 
Routine 3x + Finale 

 
4e partie  
1- p.g. av 1/8 t.g. 
2-3 p.d. av. 
4- p.g. av. 
5-6 p.d. kick av. développé      
7- p.d. arr 
8-9 p.g. arr. 
10-  p.d. côté 1/8 t.d. 
11-12 p.g. pointé de côté & retenue 
 
5e partie  
1- p.g. av. 1/8 t.g. 
2- p.d. ass. 1/8 t.g. 
3- p.g. (spl) 
4- p.d. arr. 1/8 t.g. 
5- p.g. ass. 1/8 t.g.      
6- p.d. (spl) 
On répète pour une 2e fois  
pour  7,8,9,10,11,12 
 
4e partie  
1- p.g. av  
2-3 p.d. rond de jambe 
4- p.d. av. 
5-6 p.g. crochet arr. et retenue     
7- p.g. arr 
8-9 p.d. ass. et retenue 
10-  p.g. arr. 
11-12  p.d. ass et retenue 
 
Transition  
1- p.g. av  
2-3 p.d. pointé de côté & retenue 
4- p.d. av. 
5-6 p.g. pointé de côté & retenue 
7- p.g. arr 
8-9 p.d. pointé de côté & retenue 
10-  p.d. arr. 
11-12  p.g. pointé de côté & retenue 
 
Finale 
13. p.g. côté 1/4 t.g et on pivote 1/4 sur p.g. 
et p.d. pointé de côté 
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