WHIRLWIND WALTZ
(Version published by UCWDC)

Musique:		When I Said I Do (Clint Black & Lisa Hartman) (CD:  D’lectrified)
Type:			Ligne, 48 temps, 4 murs;				Difficulté:		Intermédiaire
Chorégraphe:	Rob Fowler, UK					Traduction:	Louise Théberge, Suisse et
Site Internet	:	www.gutz.ch								Roland Gutzwiller – Jan 02
Note:	La direction de chaque pas ou changement de poids est définie selon le cadran d’une montre.  La direction à laquelle fait face un danseur peut aussi être identifiée selon le cadran d’une montre.  Le mur devant est noté à 12:00; le mur de droite à 3:00;  le mur derrière à 6:00; et le mur de gauche à 9:00.  Le sens des diagonales est noté autour du cadran à 1:30, 4:30, 7:30 et 10:30 respectivement.

Basic Box with Reverse Swing & Sway Turn; Right Chase Turn to Close
1 à 3: 		Pas Gauche devant en diagonale croisé devant droit (01:30);  Pas Droit à droite (04:30) en tirant Gauche vers  Droit et pivotant 3/8 tour à gauche (09:00h); Pas Gauche devant (09;00);
4 à 6:		Pas Droit devant (09:00) en pivotant ¼ tour à droite;  Pas Gauche à gauche (09:00) en tirant Droit vers le Gauche et pivotant ¼ tour à droite (face à 03:00); Déposer le Droit près du Gauche *face à 3:00);
Left Turning Box; Back Balance Step
7:			Pas Gauche devant (03:00) en pivotant ¼ tour à gauche (face à 12:00);
8:		Pas Droit à droite (03:00) en tirant le Gauche vers le Droit et pivotant ¼ tour à gauche (face à 09:00);
9:			Pas Gauche derrière (vers 03:00-face à 09:00);
10 à 12:		Pas Droit derrière (03:00);   Pas Gauche derrière (3:00) en tirant Droit près du Gauche; Pas Droit devant (09:00);
Left Twinkle with Hesitation; Right Twinkle with Hesitation
13 à 15:		Pas Gauche devant en diagonale  croisé devant Droit (10:30);  Toucher la pointe Droite à droite (12:00; face à 9:00);  Pause;
16 à 18:		Pas Droit devant en diagonale  croisé devant Gauche (07:30);  Toucher la pointe Gauche à gauche (6:00 face à 9:00);  Pause;
Right Vine; Side Hesitation
19 à 21:		Pas Gauche devant en diagonale  croisé devant Droit (10:30);  Pas Droit à droite (12:00);
			Pas Gauche roisé derrière le droit en diagonale (01:30);
22:			Pas Droit à droite (12:00 face 09:00);
23, 24:	Commencer à glisser Gauche près du droit; continuer de glisser Gauche en pivotant ¼ tour à gauche;
Reverse Swing & Sway Turn; Cross-Rock & Side Step
25:			Pas Gauche devant (6:00)  et pivoter ¼ de tour à gauche (face 03:00);
26, 27:		Pas Droit à droite (06:00)  en tirant le Gauche  près duDroit et  pivotant½ tour à gauche (face 09:00); Pas Gauche à gauche (6:00 face à 9:00);
28 à 30:		Rock  Droit croisé devant le gauche (07:30);  Revenir sur Gauche derrière (7:30); Pas Droit à droite
 (12:00 face à 9:00);
Left Twinkle with Reverse Swing & Sway Turn; Cross-Rock & Side Step
31:	Pas Gauche devant en diagonale croisé devant Droit (10:30) en pivotant 1/8 tour à gauche;  
32,33:	Pas Droit à droite (12:00) en tirant le Gauche vers le Droit et  pivotant½ tour à 
	gauche (face 03:00); Pas Gauche à gauche (12:00 face 03:00);
34 à 36:		Rock Droit croisé devant le gauche (01:30); Revenir sur Gauche derrière (7:30); Pas Droit à droite 
(6:00 face à 3:00);
Right Vine; Side Hesitation
37 à 39:		Pas Gauche devant en diagonale (4:30) croisé devant Droit;  Pas Droit à droite (6:00);
			Pas Gauche derriere en diagonale croisé derrière Droit(07:30);
40 à 42:	Pas Droit à droite (06:00 face 03:00);  Commencer à tirer Gauche près du droit;  Continuer à glisser
Gauche près du Droit;
Right Cross Twist Turn with Rond d jambe; Back Box Twinkle
43:			Croiser Gauche devant le Droit (position lock – serré contre le Droit) (3:00);
44:  		 Pivoter1 tour complet sur la droite (twist turn), finissant avec Droit croisé devant et serré contre le  Gauche (cross lock) avec poids sur Gauche;
45:			Faire un cercle avec Droit (jambe allongée) de  de l’avant vers l’arrière du Gauche;
46:			Croiser Droit en diagonale derrière Gauche (10:30);
47, 48:		Pas Gauche à gauche (12:00 face à 3:00); Pas Droit devant (3:00).

RECOMMENCEZ AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!!
Louise et Jacques Théberge

