I’M YOUR ANGEL
Country Dancers Chambly
Fiche préparée par Bruno GADAUT
Téléphone 06.74.52.48.83
Mail : contact@countrydancers.fr
Site Internet : www.countrydancers.fr

Catégorie : Danse en Ligne – Niveau Avancé (Smooth – Night Club Two Step)
Comptes : 32 Temps - 4 Murs
Chorégraphe : Emily Drinkall
Lien vidéo utile : http://www.youtube.com/watch?v=IhLwzlJc0lI
Musique : Someday We’ll Get It Right – David Bradley et Emily West (60 bpm)
I’m Your Angel – Celine Dion et R. Kelly (60 bpm)
Lien vidéo de la musique : http://www.youtube.com/watch?v=Kzdekl3Qj8c

BASIC, ½ TURN, SIDE CROSS, SWEEP, CROSS SIDE ½ TURN, SWAYS
1-2&
3-4&
5-6&
7-8&

PG sur le côté, Ramener le PD près du PG, Croiser le PG devant le PD
¼ de tour à gauche en reculant le PD (9h), ¼ de tour à gauche et PG sur le côté (6h),
Croiser le PD devant le PG
Sweep du PG de l’arrière vers l’avant, Croiser le PG devant le PD,
¼ de tour à gauche en reculant le PD (9h)
¼ de tour à gauche et PG sur le côté (12h), Sway à droite, Sway à gauche

SIDE, CHECK, ½ TURN STEP, FULL TURN, BASIC LEFT
1-2&
3-4&
5-6&
7-8&

PD sur le côté, Rock Step croisé du PG devant le PD, Revenir le poids du corps sur le PD
PG sur le côté, Croiser le PD devant le PG (vers 10h30), ½ tour à gauche
(Poids du corps sur le PG, Face 4h30)
Avancer le PD, ½ tour à droite en reculant le PG (Face 10h30), ½ tour à droite en avançant le PD (4h30)
1/8ème de tour à droite et PG sur le côté (Face 6h), Ramener le PD près du PG, Croiser le PG devant le PD

RONDE, ROCK BACK, RECOVER, SIDE, DIAGONAL FALLWAY, LEFT BASIC
1-2&

½ tour à gauche en posant le poids du corps sur le PD, Sweep du PG de l’avant vers l’arrière,
Petit Rock Step du PG derrière, Revenir le poids du corps sur le PD
3-4& 1/8ème de tour à droite et PG sur le côté (Face 1h30), 2 Pas en reculant : droite, gauche
5-6& ¼ de tour à droite et PD sur le côté (Face 3h), 1/8ème de tour à droite et 2 Pas en avançant : gauche, droite
(4h30)
7-8& 1/8ème de tour à droite et PG sur le côté (6h), Ramener le PD près du PG, Croiser le PG devant le PD

LUNGE, RECOVER, CURVE, SHAPE LEFT, SHAPE RIGHT, FULL TURN LEFT
1-2-3
4&5
6-7
8&1

Pointer le PD sur le côté (Fléchir le genou gauche en tournant le corps vers 4h30),
Continuer à fléchir le genou, Redresser le genou
¼ de tour à droite en faisant 3 Pas en courbe vers la droite : droite, gauche droite (9h)
PG sur le côté (Sway à gauche), PD sur le côté (Sway à droite)
¼ de tour à gauche en avançant le PG (6h), ½ tour à gauche en reculant le PD (Face 12h),
¼ de tour à gauche et PG sur le côté (Face 9h) C’est le 1er temps de la danse.

REPRENDRE AU DEBUT ET GARDER LE SOURIRE !

