(Valse Lente)

Musique: What the World Needs Now – Jackie DeShannon
Chorégraphes : Stéphane Beauchamp (CAN) & Jung Hee Min (KOR)

Date : 4 août 2021
Danse: 2 Murs
Intro : 12 temps

1ere partie
1- p.g. av.
2- p.d. av.
3- p.g. av.
4- p.d. av. x lég. dev. p.g.
5- p.g. pointé de côté
6- p.g. touché
7- p.g. av
8- p.d. (spl)
9- p.g. arr. 1/8 t.g.
10- p.d. x dev. p.g. (lock)
11- p.g. arr. 1/8 t.d.
12- p.d. côté 1/8 t.d.

3e partie
1- p.g. av. x lég. dev. p.d.
2- p.d. côté
3- p.g. ass.
4- p.d. av.
5- p.g. côté
6- p.d. ass.
7- p.g. arr. derrière le p.d.
8- p.d. côté
9- p.g. (spl)
10- p.d. arr. Derrière le p.g.
11- p.g. côté
12- p.d. (spl)

2e partie
1- p.g. av.
2- p.d. côté 1/4 t.g.
3- p.g. (spl)
4- p.d. av.
5- p.g. av. 1/2 t.d.
6- p.d. (spl)
7 p.g. av.
8- p.d. ass.
9- p.g. (spl)
10- p.d. arr. 1/8 t.d.
11- p.g. côté
12- p.d. (spl)

4e partie
1- p.g. x dev. p.d.
2- p.d. côté 1/8 t.g.
3- p.g. ass.
4- p.d. av.
5- p.g. côté 1/8 t.d.
& p.d. ass.
6- p.g. côté 1/4 t.g.
7- p.d. av. 1/2 t.g.
8- p.g. (spl)
9- p.d. av.
10- p.g. av.
11- p.d. (spl)
12- p.g. pivot 1/4 t.g. sur p.d. et pointé côté p.g

Marche à suivre
Routine 1x
Routine jusqu’à 8 de la 4e partie
à 9- p.d. côté 1/4 t.g. et Restart
(Autrement dit on repart du début)
Routine 1x
Routine 1x + Transition
Routine 2x
Finale

Transition
1- p.g. x dev. p.d.
2- p.d. (spl)
3 p.g. pointé de côté
Finale
On fait 1ère et 2e parties et on ajoute:
1- p.g. av. 1/8 t.g.
2- p.d. côté 1/4 t.g.
3- p.g. arr.
4- p.d. arr.
5- p.g. côté 1/8 t.g.
6- p.d. ass.
7- p.g. côté et p.d. pointé de côté

