
 

I Wanna Live With You 
(Country) 

 

(514) 353-5875 
htinc@videotron.ca                 Date : 15 juillet 2022 

         Danse : 4 murs 

Chorégraphes : Maryse Gagnon & Stéphane Beauchamp        Intro : 16 temps 

Musique: Half to Death – Deryl Dodd 
 

 

1ere partie 
1- p.d. av. 
& p.g. x derr. p.d.      lock step 
2- p.d. av. 
3 p.g. av.  
& p.d. (spl) 1/4 t.d.                  
4 p.g. x dev. p.d.               
5 p.d. pointé de côté          
& p.d. touché 
6- p.d. pointé de côté 
7- p.d. x derr. p.g. 1/4 t.d.    pied 
& p.g. ass.                           marin 
8- p.d. av. 
 
2e partie  
1- p.g. av.      
&  p.d. (spl) 
2- p.g. arr.    
& p.d. kick av.     
3 p.d. arr. 
& p.g. ass.     coaster 
4- p.d. av. 
5 p.g. av.1/8 t.g. 
& p.d. côté 1/8 t.g.     1/2 tour à gauche     
6- p.g. arr. 1/8 t.g.          continu 
7- p.d. arr. 
& p.g. côté 1/8 t.g. 
8- p.d. av. 
 
Marche à suivre 
► 2 x routine 
► 1ere partie de 1 à 6 (9:00) 
► 2 x routine + transition (3:00) 
► 2 x routine + transition (9:00) 

► Finale 
 

 
3e partie  
1- p.g. côté 
& p.d. (spl)                          
2- p.g. av.lég. x dev. p.d.  
3  p.d. côté                      
& p.g. (spl) 
4- p.d. av.          
5- p.g. av. 
& p.d. (spl)    
6- p.g. côté diag. arr.               
& p.d. touché 
7- p.d. côté diag. arr. 
& p.g. touché 
8- p.g. côté diag. arr. 
& p.d. touché 
 
4e partie  
1- p.d. arr. 
& p.g. (spl) 
2- p.d. arr. 1/2 t.g.      
3 p.g  arr.                   
& p.d. (spl)                   
4- p.g. av.       
5 p.d. x dev. p.g. 
6- p.g. arr. 1/4 t.d.     jazz  
7- p.d. côté                box 
8- p.g. av. 
 
Transition 
1- p.d. côté  &  p.g. touché 
2- p.g. côté  &  p.d. touché 
 
Finale 
1ere partie et 2e partie de 1 à 4 suivi de: 
5- p.g av.   6- p.d côté 1/4 t.g. 
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