
SIDEWINDER WALTZ 
 

 
ET ON SOURIT ENCORE ET ENCORE CAR ON DANSE POUR LE PLAISIR 

LES BUZZY BOOTS DANCERS 
http://www.buzzybootsdancers.com 

buzzyboots@wanadoo.fr 

Choré traduite et mise en page F.BAILLY-Source fiche du chorégraphe 
 

 CHOREGRAPHE: RON SCHESSLER USA 

Musique : Rock and Roll Valtz-Scooter Lee (ou tt type de valse ) 

Type : PARTNER-36 comptes      

       Niveau : Débutant-Intermédiaire 

       Traduit & Préparé : F.BAILLY d’après la fiche originale 

Position de départ : Sweetheart (Side by Side) position 

 

Attention danse progressive- On avance pratiquement tt le temps. 

 

 
1-6  BASIC WALTZ PATTERN MOVING FORWARD 

1-2-3 Le cavalier et la cavalière font un pas de valse basique vers l’avant PG-PD-PG  

4-5-6 Le cavalier et la cavalière font un pas de vase basique vers l’avant PD-PG-PD 

   

7-12 MAN TWO BASIC WALTZ FORWARD –LADY ONE TURN LEFT-BASIC FORWARD 

1-2-3 Le cavalier lâche la main G de sa cavalière, et fait un pas basique de valse vers l’avant G-D-G  

 La cavalière fait un tour complet sur la gauche en pas de valse G-D-G 

4-5-6 Le cavalier reprend la main gauche de la cavalière et pas basique de valse vers l’avant D-G-D 

 La cavalière fait un pas de valse basique vers l’avant D-G-D 

 

13-18 MAN ONE TURN LEFT-BASIC FORWARD-LADY TWO BASIC FORWARD 

1-2-3 Le cavalier lâche la main D de sa cavalière, et fait un tour complet sur la gauche en pas de     

              Valse G-D-G                          

 La cavalière fait un pas de valse basique vers l’avant G-D-G  

4-5-6 Le cavalier reprend la main D de la cavalière et pas basique de valse vers l’avant D-G-D 

 La cavalière fait un pas de valse basique vers l’avant D-G-D 

 

19-24 TOGETHER ONE TURN LEFT-ONE BASIC FORWARD  

1-2-3 Le cavalier et la cavalière font ensemble un tour complet vers la gauche en se lâchant les  

             Mains D : PG-PD-PG  

4-5-6 Les danseurs font un pas basique de valse vers l’avant D-G-D   

              

25-30 TOGETHER ½ TURN LEFT-BACKWARD   

1-2-3 Le cavalier et la cavalière en restant en position sweetheart, effectuent en même temps un ½     

           tour à G en bas basique de valse: G-D-G          

4-5-6 Le cavalier et la cavalière font un pas de valse basique en reculant D-G-D 

 

31-36 TOGETHER ½ TURN LEFT-BACKWARD   

1-2-3 Le cavalier et la cavalière en restant en position sweetheart, effectuent en même temps  ½ tour à G   

           En pas basique de valse : G-D-G          

4-5-6 Le cavalier et la cavalière font un pas de valse basique en reculant D-G-D 

 

Et on reprend la danse depuis le début….. 

http://www.buzzy/
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