Sway (The)
Chorégraphe : Inconnu
Type
: Danse partenaires, 16 temps
Niveau
: Débutant
Musique

: Commitment de Leann Rimes
I run to you de Lady Antebellum

Intro

: 32 temps

Position : Les partenaires sont en position Sweatheart, dos au centre, le
cavalier est décalé sur la gauche de la cavalière.

I

LEFT SIDE STEP, RIGHT TOUCH, RIGHT SIDE STEP, LEFT TOUCH, LEFT SIDE STEP, LEFT
TOUCH, RIGHT PIVOT ¼ TURN, LEFT KICK

1-2
3-4
5-6
7-8

Poser le PG à gauche (1), Toucher la pointe du PD à côté du PG (2)
Poser le PD à droite (3), Toucher la pointe du PG à côté du PD (4)
Poser le PG à gauche (5), Toucher la pointe du PD à côté du PG (6)
Pivoter sur le PG ¼ tour à droite et poser le PD en avant (7), Tendre la jambe gauche vers l'avant
avec la pointe tendue (8)

CAVALIER
II

LEFT BACK STEP, RIGHT BACK STEP, LEFT PIVOT ¼ TURN, LEFT PIVOT ½ TURN, LEFT
BACK STEP CROSS, RIGHT PIVOT ¼ TURN, RIGHT PIVOT ¼ TURN, RIGHT TOGETHER

1-2
3

Poser le PG en arrière (1), Poser le PD en arrière (2)
Pivoter sur le PD ¼ tour à gauche et poser le PG à gauche (3)
Lâcher les mains gauches. Les mains droites passent au-dessus de la cavalière.
Pivoter sur le PG ½ tour à gauche et poser le PD à droite (4), Croiser le PG derrière le PD (5)
Les mains droites sont jointes dans le dos du cavalier. Les partenaires sont face au centre.
Pivoter sur le PG ¼ tour à droite et poser le PD en avant (6)
Le cavalier passe sa main droite au-dessus de la cavalière
Pivoter sur le PD ¼ tour à droite et poser le PG à côté du PD (7)
Ramener le PD à côté du PG (8) Les deux partenaires se remettent en position Sweatheart.

4-5
6
7
8

CAVALIERE
II

LEFT BACK STEP, RIGHT BACK STEP, LEFT PIVOT ¼ TURN, LEFT PIVOT ½ TURN, LEFT
BACK STEP CROSS, RIGHT PIVOT ¼ TURN, RIGHT PIVOT ½ TURN, RIGHT PIVOT ¾ TURN

1-2
3

Poser le PG en arrière (1), Poser le PD en arrière (2)
Pivoter sur le PD ¼ tour à gauche et poser le PG à gauche (3)
Lâcher les mains gauches. Les mains droites passent au-dessus de la cavalière.
Pivoter sur le PG ½ tour à gauche et poser le PD à droite (4), Croiser le PG derrière le PD (5)
Les mains droites sont jointes dans le dos du cavalier. Les partenaires sont face au centre.
Pivoter sur le PG ¼ tour à droite et poser le PD en avant (6)
La cavalière lève sa main droite et passe sous le bras droit du cavalier
Pivoter sur le PD ½ tour à droite et poser le PG en arrière (7)
Pivoter sur le PG ¾ tour à droite et poser le PD à côté du PG (8)
Les deux partenaires se remettent en position Sweatheart.

4-5
6
7
8
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