
                      

  
 
 
Position de départ: la partenaire est tournée vers l’extérieur du cercle, les mains levées à hauteur des 
épaules, les pieds joints. Le partenaire se tient derrière sa partenaire et est également tourné vers 
l’extérieur du cercle ; il tient les mains de sa partenaire.  
Steps side. 
De 1 à 4 : Balancements à gauche et à droite   SWAY. 

1 Placer le PG à gauche tout en balançant légèrement le corps vers la gauche. 
2 Poser le PD près du PG (touch). 
3 Placer le PD à droite tout en balançant légèrement le corps vers la droite. 
4 Poser le PG près du PD (touch). 

De 5 à 8 : Balancement, ¼ de tour et kick. 
5 Placer le PG à gauche tout en balançant légèrement le corps vers la gauche. 
6 Poser le PD près du PG (touch). 
7 Avancer le PD vers la droite tout en faisant un ¼ de tour à droite (le couple se trouve en 

position « SWEETHEART », et se trouve dans le sens inverse de la ronde). 
8 Faire un kick du PG. 

Vine, turn. 
De 1 à 4 : Reculer, ¼ de tour, génuflexion. 
1 – 2         PG pas en arrière, PD pas en arrière. 
3               PG pas en arrière en faisant ¼ de tour à gauche, relâcher les mains gauches. La main   
                 Droite du partenaire monte au-dessus de la tête de la partenaire. 
4               PD pas en avant dans le sens de la ronde et faire ½ tour à gauche (le couple fait maintenant 

           Face à l’intérieur du cercle, tout en se tenant par la main droite, celle de l’homme dans son  
           Dos et celle de la femme devant elle. Les mains gauches sont tenues à hauteur de la ceinture) 

De 5 à 8 : L’homme fait tourner sa partenaire. 
                                  HOMME                                                          FEMME 
5   Placer le PG derrière le D en pliant les genoux.    5  Placer le PG derrière le D en pliant les genoux. 
6  Avancer le PD dans le sens de la ronde en              6  Avancer le PD en faisant ¼ de tour. 
    Faisant ¼ de tour.                                                     7   Faire ½ tour à droite en pivotant sur le PD et 
7 Placer le PG à gauche avec ¼  de tour à G                   Passer sous le bras du partenaire. 
   (Pour faire face à l’extérieur du cercle)                   8   ½ tour à droite sur le PG en passant sous le bras 
8  Placer le PD derrière le PG.                                          Du partenaire (on se retrouve face à l’extérieur 

                                                                                       Du cercle). 
 

 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE ! 
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MUSIQUE :  Jolene  by  Youpi Whaou 
CHOREGRAPHE :  Inconnu. 
TYPE : Couple en cercle. 
TEMPS : 16. 
NIVEAU :  Débutant. 
 


