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Always Swing 
(Triple Swing)  

 
Congrès : 64e 
Danse : 1 mur 
Intro : 3 x 8 du début  
 
 
 

Chorégraphe :  Céline Roger / Denis Fowler  
 
Date : 13 août 2017 

BONNE DANSE ! 

La danse est le langage de l’âme 

 
 

Bloc A : (mur av. & arr.) 
 
1re partie  
(marche av./arr.) 
1- p.g. av. 
2- p.d. av. 
3- p.g. av. 
4- p.d. pointé  av.  
5- p.d. arr. 
6- p.g. arr. 
7- p.d. arr. 
8- p.g. touché p.d.  
 
2e partie  
(1/2 tr. Gauche) 
1- p.g. av. 1/4 t.g. 
2- p.d. touché p.g.  
3- p.d. de côté 
4- p.g. touché p.d.  
5 à 8 refaire 1 à 4 
 
Reprendre les 2 parties au mur 
arrière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B : (mur av. & arr.) 
 
1re partie (chassé g. & d.) 
1- p.g. de côté 
&- p.d. ass. p.g. 
2- p.g. de côté 
3- p.d. arr. 
4- p.g. spl. 
5- p.d. de côté 
&- p.g. ass. p.d. 
6- p.d. de côté 
7- p.g. arr. 
8- p.d. spl. 
 
2e partie (marche, kbc,1/2 t.g.) 
1- p.g. av. 
2- p.d. av. 
3- p.g. kick av. 
&- p.g. arr. 
4- p.d. spl. 
5- p.g. av. 1/8 t.g. 
6- p.d. de côté 1/4 t.g. 
7- p.g. de côté 1/8 t.g. 
8- p.d. ass. p.g. 
 
3e partie ( côté, kick av.) 
1- p.g. de côté 
2- p.d. kick av. 
3- p.d. de côté 
4- p.g. kick av. 
5 à 8 refaire 1 à 4 
 
4e partie (latéral g. & d.) 
1- p.g. de côté 
2- p.d. ass. p.g. 
3- p.g. de côté 
4- p.d. touché p.g.  
5- p.d. de côté 
6- p.g. ass. p.d. 
7- p.d. de côté 
8- p.g. touché. p.d.  
 
Reprendre les 4 parties au mur 
arrière. 
 
 
 

Bloc C : (4 murs) 
 
1re partie  
(chassé de côté 1/4 t.g.) 
1- p.g. de côté 
&- p.d. ass.p.g. 
2- p.g. de côté 
3- p.d. arr. 
4- p.g. spl. 
5- p.d. de côté 1/4 t.g. 
&- p.g. ass. p.d. 
6- p.d. de côté 
7- p.g. arr. 
8- p.d. spl. 
 
2e partie (El. Slide g. & d.) 
1- p.g. de côté 
2- p.d. x derr. p.g. 
3- p.g. de côté 
4- p.d. brossé au p.g. 
5- p.d. de côté 
6- p.g. x derr. p.d. 
7- p.d. de côté 
8- p.g. brossé au p.d. 
 
Reprendre les 2 parties  
Aux 3 autres murs. 
 
 
 
Marche à Suivre : 
2 Routines en continu. 
 

 
 
 


