
ONCE UPON A DECEMBER

Musique:	Once Upon A December (Deana Carter) (CD:  Musique du film ‘Anastasia)
NOTE:	Danse utilisée aux compétitions UCWDC 2000.  Bien que cette danse ait été chorégraphiée sur ‘Once Upon A December’, cette chanson est trop rapide pour la compétition et inclut un pont dans la musique.  Il ne faut donc pas utiliser cette chanson pour la compétition.  Utilise plutôt les suivantes et éliminer le pont:
		Strawberry Wine (Deana Carter) (CD:  Did I Shave My Legs For This)
		Someone Must Feel Like A Fool Tonight (Kenny Roger)
Type:		Valse/ligne, 48 temps, 4 murs;				Difficulté:	Intermédiaire/Avancé
Chorégraphe:	Jo Thompson, USA					Traduction:	Louise Théberge, Suisse
Note:		Un merci tout spécial à Martin Ritchie de Birmingham de m’avoir fait écouter cette chanson.
Site Internet:	www.gutz.ch


1-12		TWINKLE G, TWINKLE D, PAS, RONDE, CROISÉ, CÔTÉ, GLISSER, TOUCHE
1,2,3		Croiser le GAUCHE devant le droit;  Pas sur la plante du DROIT à droite (tourner le corps un
		peu vers la gauche);  Pas GAUCHE à gauche;
4,5,6		Croiser le DROIT devant le gauche;  Pas sur la plante du GAUCHE à gauche (tourner le corps
		un peu vers la droite);  Pas DROIT à droite;
7,8,9		Croiser le GAUCHE devant le droit;  Faire un cercle avec la pointe DROITE (à droite puis devant);
		Croiser le DROIT devant le gauche;
10,11,12		Pas GAUCHE à gauche;  Glisser la pointe DROITE vers le gauche;  DROIT touche près du gauche;

13-24		TOUR COMPLET D, TWINKLE G, CROISÉ, 1/2 D, CÔTÉ, TWINKLE G
1,2,3		Pas DROIT à droite (pied pointé vers la droite pour commencer le tour à droite);  Petit pas GAUCHE
		et compléter le tour;  Pas DROIT à droite (12h00);
4,5,6		Croiser le GAUCHE devant le droit;  Pas sur la plante du DROIT à droite (tourner le corps un
		peu vers la gauche);  Pas GAUCHE à gauche;
7,8,9		Croiser le DROIT devant le gauche;  Pas GAUCHE à gauche et pivoter 1/2 tour à droite;
		Pas DROIT à droite (6h00);
10,11,12		Croiser le GAUCHE devant le droit;  Pas sur la plante du DROIT à droite (tourner le corps un
		peu vers la gauche);  Pas GAUCHE à gauche;

25-36		TWINKLE D, TWINKLE G, 1/2 D, CÔTÉ, GLISSER, TOUCHE
1,2,3		Croiser le DROIT devant le gauche;  Pas sur la plante du GAUCHE à gauche (tourner le corps
		un peu vers la droite);  Pas DROIT à droite;
4,5,6		Croiser le GAUCHE devant le droit;  Pas sur la plante du DROIT à droite (tourner le corps un
		peu vers la gauche);  Pas GAUCHE à gauche;
7,8,9		Croiser le DROIT devant le gauche;  Pas GAUCHE à ghauche et pivoter 1/2 tour à droite sur 
		2 temps en glissant le DROIT vers le gauche (12h00);
10,11,12		Pas DROIT à droite;  Glisser la pointe GAUCHE près du droit;  GAUCHE touche près du droit;

37-48		1/4 G, 1/2 G, DERRIÈRE,BALANCE, DEVANT, 1/2 G, DERRIÈRE, BALANCE 
1,2,3		En pivotant 1/4 tour à gauche, pas GAUCHE devant (pointé à gauche en préparation pour le 1/2 tour);
		Petit pas du DROIT en pivotant 1/2 tour à gauche;  Pas GAUCHE derrière;
4,5,6		Pas DROIT derrière;  Déposer le GAUCHE près du droit;  Revenir sur le DROIT;
7,8,9		Pas GAUCHE devant (pointé à gauche pour commencer le 1/2 tour);
		Petit pas du DROIT en pivotant 1/2 tour à gauche;  Pas GAUCHE derrière;
10,11,12		Pas DROIT derrière;  Déposer le GAUCHE près du droit;  Revenir sur le DROIT.

RECOMMENCEZ AU DÉBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!!

Notes:		Lorsque dansée sur la chanson de Deana Carter, il y a un «pont» (bridge)de 12 temps après avoir dansé la
		routine 4 fois.  Ajoutez:
1,2,3		Pas GAUCHE devant (pointé à gauche en préparation pour  le 1/2 tour);
		Petit pas du DROIT en pivotant 1/2 tour à gauche;  Pas GAUCHE derrière;
4,5,6		Pas DROIT derrière;  Déposer le GAUCHE près du droit;  Petit pas DROIT devant.
7 – 12		Répéter les pas de 1 à 6.
		La première moitié de la 7ième répétition est exécutée lentement afin de se plier au rythme de la musique.  
		Après, reprendre le rythme normal.

Louise et Jacques Théberge

