
SCHWALTZ


Musique:		This Woman Needs (SheDaisy) (CD:  The Whole SHeBANG)
Type:			Ligne-valse, 96 temps, 2 murs;		Difficulté:		Avancé
Chorégraphe:	Bob Bahrs, USA					Traduction:	Louise Théberge, Suisse
Site Internet:	www.gutz.ch
Note:	Commencer après l’introduction de 8 mesures.  Peut aussi être dansée sur toute valse générique en omettant les ajouts à la fin de la description.


1-12	   WHISK, VIGNE SYNCOPÉE, PAS, TWIST, TWIST, PIVOT, RONDE
1,2,3		Pas GAUCHE devant;  Pas DROIT à droite;  	Croiser/déposer(Lock) GAUCHE derrière droit;
4&5		Pas DROIT croisé devant gauche; Pas GAUCHE à gauche(&); Croiser/déposer DROIT derrière gauche;
6		Pas GAUCHE à gauche;
7,8		Croiser/déposer DROIT devant gauche;  Croiser/déposer GAUCHE devant droit;
9,10		Croiser/déposer DROIT devant gauche;  Croiser/déposer GAUCHE devant droit;
11,12		Pivoter un tour complet sur la droite (12h00) (poids sur gauche);
		Faire une 1/2 ronde avec DROIT et le croiser/déposer (Lock) derrière gauche (12h00);

13-24  PIVOT, BOÎTE AVEC 1/4 G, BOÎTE AVEC 1/4 G, SWEEP
13,14		Pivoter un tour complet sur la droite;Amener les pieds ensemble face devant (12h00);
15,16		Pause;  Pas GAUCHE devant;
17,18		Pas DROIT à droite en pivotant 1/4 tour à gauche (9h00);  Pas GAUCHE derrière;
19,20		Pas DROIT derrière;  Pas GAUCHE à gauche en pivotant 1/4 tour à gauche (6h00);
21,22		Pas DROIT devant;  Pas GAUCHE devant;
23,24		Pointer DROIT à droite et glisser la pointe sur le sol pivotant 1/2 tour à gauche (12h00);

25-36  WHISK, VIGNE SYNCOPÉE, PAS, TWIST, TWIST, PIVOT, RONDE 
25,26,27	Pas DROIT devant;  Pas GAUCHE à gauche;  Croiser/déposer (Lock) DROIT derrière gauche;
28&29	Pas GAUCHE croisé devant droit;  Pas DROIT à droite(&); Croiser/déposer GAUCHE derrière droit;
30		Pas DROIT à droite;
31,32		Croiser/déposer GAUCHE devant droit;  Croiser/déposer DROIT devant gauche;
33,34		Croiser/déposer GAUCHE devant droit;  Croiser/déposer DROIT devant gauche;
35,36		Pivoter un tour complet sur la gauche (12h00);
		Faire une 1/2 ronde avec GAUCHE et le croiser/déposer (Lock) derrière le droit (12h00);

37-48  PIVOT, BOÎTE AVEC 1/4 G, BOÎTE AVEC 1/4 G, SWEEP
37,38		Pivoter un tour complet sur la gauche; Amener les pieds ensemble faisant face devant (12h00);
39,40		Pause;  Pas DROIT devant;
41,42		Pas GAUCHE à gauche en pivotant 1/4 tour à droite (3h00);  Pas DROIT derrière;
43,44		Pas GAUCHE derrière;  Pas DROIT à droite en pivotant 1/4 tour à droite (6h00);
45,46		Pas GAUCHE devant;  Pas DROIT devant;
47,48		Pointer GAUCHE à gauche et glisser la pointe sur le sol pivotant 1/2 tour à droite (12h00);

49-60  CÔTÉ G, CÔTÉ D, PIVOTS G, SWEEP
49,50,51	Grand pas GAUCHE à gauche;  DROIT touche près du gauche;  Pause;
52,53,54	Grand pas DROIT à droite;  GAUCHE touche près du droit;  Pause;
55,56		Pivoter 1/4 tour à gauche & GAUCHE devant; Pivoter 1/2 à gauche & DROIT derrière (3h00);
57,58		Pivoter 1/2 tour à gauche et GAUCHE devant (9h00); 
		Croiser/déposer DROIT en diagonale devant gauche;
59-60		Glisser(Sweep) GAUCHE autour et pointer GAUCHE à gauche;

61-72  DÉVELOPPÉ, PIVOT D SYNCOPÉ, PIVOT-TALON, TWIST
61,62,63	Croiser/déposer GAUCHE devant droit;  Développé à droite;
		(Développé: Lever le pied DROIT près du genou gauche puis allonger la jambe à droite)
&64		Pointe	r DROIT à droite(toucher le sol)(&);  Pivoter 1/4 tour à droite et DROIT devant (12h00);
&65		Pivoter 1/2 tour à droite et GAUCHE derrière (6h00)(&);  Pivoter ½ tour à droite et DROIT devant;
66		Pivoter 1/2 tour à droite et GAUCHE derrière (6h00);
67,68		Pas DROIT derrière;  GAUCHE près du droit, pivoter 3/4 tour à gauche sur les talons puis 
		transférer le poids sur la plante des pieds (9h00);
69,70		Pas DROIT à droite pointé en diagonale; Croiser/déposer GAUCHE devant droit parallèle au droit;
71,72		Pivoter 1/2 tour à droite sur la plante des pieds (3h00);  Placer le poids sur DROIT;

(Just Like A Rodeo – 2)

73-84  RONDE, DÉVELOPPÉ, PIVOT G SYNCOPÉ, PIVOT-TALON, TWIST
73-74		Replacer le poids sur GAUCHE;  Faire une ronde avec DROIT et croiser(lock) derrière gauche;
75		Développé à gauche (Lever pied GAUCHE près du genou droit puis allonger la jambe à gauche);
&		Pointer GAUCHE à gauche (toucher le sol)(&);
76&		Pivoter 1/4 tour à gauche & GAUCHE devant (12h00); Pivoter ½ tour à gauche & DROIT derrière(&);
77,78		Pivoter 1/2 tour à gauche et GAUCHE devant;  Pivoter 1/2 tour à gauche et DROIT derrière (6h00);
79,80		Pas GAUCHE derrière;  DROIT près du gauche, pivoter 3/4 tour à droite sur les talons puis 
		transférer le poids sur la plante des pieds (3h00);
81,82		GAUCHE à gauche pointé en diagonale; Croiser/déposer DROIT devant gauche parallèle au gauche;
83,84		Pivoter 1/2 tour à gauche sur la plante des pieds (9h00);  Placer le poids sur GAUCHE;

85-96  BOÎTE AVEC 1/4 G, BOÎTE AVEC 1/4 G, PIVOT
85,86,87	Pas DROIT derrière;  Pivoter 1/4 tour à gauche et GAUCHE à gauche (6h00); Pas DROIT devant;
88,89,90	Pas GAUCHE devant;  Pivoter 1/4 tour à gauche et DROIT à droite (3h00);  Pas GAUCHE derrière;

91,92,93	Pas DROIT derrière;  Pivoter 1/4 tour à gauche et GAUCHE à gauche (12h00);  Pas DROIT devant;
94,95,96	Pas GAUCHE devant; Amener DROIT près du gauche et pivoter un tour complet sur GAUCHE;
		Transférer le poids sur DROIT.

RECOMMENCEZ AU DÉBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!!

NOTES SPÉCIALES pour «This Woman Needs» de SheDaisy.  Vous allez compléter la routine 2 3/4 fois.  Il y a trois ajouts de 3 temps:

1)	Après la première routine, pas GAUCHE devant sur le temps 1 additionnel; Amener le DROIT près du gauche, transférant le poids sur DROIT au temps 3 puis recommencez la routine une deuxième fois;

2)	Après la deuxième routine, répétez 94,95,96 avant de commencer la routine pour une troisième fois;

3)	A la fin du temps No. 48, il y a encore 3 temps additionnnels.  Pas GAUCHE à gauche;  Pivoter 1 ou plusieurs tours sur place;  Terminer avec le poids sur DROIT.  Poursuivre avec le temps 49.


Louise et Jacques Théberge

