
 

 

 

               SUMMER WALTZ 

 

Chorégraphe : Cydney Conway (USA Floride) Juillet 2015 ckcdanceoakrun@gmail.com 
Niveau : Débutant  
Descriptif : Danse en ligne - 2 murs - 24 temps - 1 RESTART   
Musique :   Don't Let Me Down  Hali Hicks (Album: Stealin' - EP; iTunes)  

Note de la traductrice : 
Fiche de chorégraphie World Dance Master, saison 2016-2017 : 
Pour la danse de compétition DIVISION « PRIMARY », la musique proposée est A Dream Is A Wish Your Heart Makes, de Nikki  
Blonsky (avec restart :  http://worlddancemasters.com/resources/primarywaltzsummerwaltz.pdf) 
 
 
Introduction:       24 temps (Démarrer sur le mot « look » - musique Don’t Let Me Down)   
  

 
 
 
1-6 CROSS, POINT, HOLD, CROSS, POINT, HOLD 
1-3 CROSS PD devant PG (1) - POINTE PG côté G (2) - HOLD  (3) 
4-6 CROSS PG devant PD (4) - POINTE PD côté D (5) - HOLD  (6)  

 
 
 
7-12 CROSS, BACK, BACK, CROSS, BACK, BACK 

1-3 CROSS PD devant PG (1) - pas PG arrière (2) - pas PD arrière (3)  
4-6 CROSS PG devant PD (4) - pas PD arrière (5) - pas PG arrière (6) 

*** Restart ici pendant le 7ème mur, face à 12H. *** 
 
 
 
13-18 TWINKLE 1/2 TURN R, WEAVE (OVER, SIDE, BEHIND) 
1-3 CROSS PD devant PG (1) - ¼ de tour à D … pas PG arrière 3H (2) - ¼ de tour à D … pas PD côté D 6H (3)  

4-6 WEAVE à D: CROSS PG devant PD (4) - pas PD côté D (5) - CROSS PG derrière PD (6)  
 
 
 

19-24 SIDE, DRAG, TOUCH, FULL TURN L   
1-3 Pas PD côté D (1) - DRAG PG vers PD (2) - TOUCH PG à côté du PD (3) 
4-6 ¼ de tour à G … pas PG avant (4) - ½ tour à G … pas PD arrière (5) - ¼ de tour à G … pas PG côté G 6H (6) 

Note de la traductrice : Cette variante par rapport à la fiche initiale est adoptée par la chorégraphe elle-même (vidéos), et 
sur la fiche WDM, n’apparaît que ce FULL TURN à G et non le coaster step initialement prévu par la chorégraphe. 

 
 
 
 
 
 

 
* Restart après 12 temps de danse, pendant le 7

ème
 mur lequel commence face à 12H. Vous serez face à 12H pour reprendre la 

danse au début. 
 
** Note de la chorégraphe : 
« Cette danse est dédicacée aux danseurs de mes cours débutants. Ils aiment les valses et c’est un plaisir de les leur enseigner. 
Beaucoup d’entre eux ont fait le tour complet (qui était en option) ! » 
 

 

  
 

 
 
 

Source: Copperknob & WDM.  Traduction et mise en page : HAPPY DANCE TOGETHER Janvier 2016 
https://youtu.be/2YZvu3kwE6w 

Bellegarde-en-Forez 42210   lenid.baroin@wanadoo.fr     http://www.happy-dance-together.com/ 

Se reporter impérativement à la fiche originale du chorégraphe qui seule fait foi. 
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