
 

 

                   PROMISE                
                                      
 
Chorégraphe : Roy Hadisubroto Hollande Mars 2014 
Niveau : Novice 
Descriptif : Danse en ligne - 4 murs - 32 temps - Sens de rotation de la danse : CCW 
Musique :    Promise Romeo Santos ft Usher       

. 
 
Introduction:       64 temps 
 
1-8 (BASIC BACHATA, )SIDE, TOGETHER, SIDE, TOUCH, SIDE, TOGETHER, SIDE, TOUCH. 
1-2-3 Pas PD côté D (1) - pas PG à côté du PD (2) - pas PD côté D (3)   
4 TOUCH PG côté G (4)(Option: mouvement de hanche sur le côté)  
5-6-7 Pas PG côté G (5) - pas PD à côté du PG (6) - pas PG côté G (7)   
8 TOUCH PD côté D (8)(Option: mouvement de hanche sur le côté) 
  
 
 
9-16 STEP, TOGETHER, STEP, TOGETHER, ROCKSTEP, 1/2 TURN, TOUCH 
1-2 Pas PD côté D (1) - TOUCH PG à côté du PD (2) 
3-4 Pas PG côté G (3) - TOUCH PG à côté du PD (4)* Restart ici pendant le 13ème mur. 
5-6 ROCK STEP PD arrière (5) - revenir sur PG avant (6)  
7 ½ tour à G … pas PD arrière (7) 6H 
8 TOUCH PG à côté du PD (8) (Option: mouvement de hanche sur le côté) 
 
 
 
17-24 ROCKSTEP, 1/4 TURN, SIDE, TOUCH, THREE STEP TURN, TOUCH 
1-2 ROCK STEP PG arrière (1) - revenir sur PD avant (2)  
3 ¼ de tour à D … pas PG côté G (3) 9H 
4 TOUCH PD à côté du PG (4) (Option: mouvement de hanche sur le côté) 
5-6-7 THREE STEP TURN: ¼ de tour à D … pas PD avant (5) - ½ tour à D … pas PG arrière (6) - ¼ de tour à D … pas PD 

côté D (7) 9H 

8 TOUCH PG côté G (8) (Option: mouvement de hanche sur le côté) 
 
 
 
25-32 ROCK, RECOVER, SAILOR, STEP, SAILOR, TOUCH 
1-2 ROCK STEP latéral G côté G (1) - revenir sur PD côté D (2)  
3-4-5 SLOW SAILOR STEP G : CROSS PG derrière PD (3) - petit pas PD côté D (4) - pas PG légèrement sur diagonale avant 

G  (5) 
6-7 CROSS PD derrière PG (6) - pas PG côté G (7)  
8 TOUCH PD à côté du PG (8) (Option: mouvement de hanche sur le côté) 
  
 
  

 
 

 
Note: 
Dans la musique, il y a un petit HOLD à la fin du 12ème mur avant de reprendre la danse au début (vous êtes alors face à 3H). 
Vous entendrez le chanteur dire “Hey Romeo talk to me” … Faire alors un mur entier de la danse puis restart après avoir fait les 
12 premiers temps (vous êtes alors face à 12H). 

 

 
 
 
 

Source: Fiche du chorégraphe.  Traduction et mise en page : HAPPY DANCE TOGETHER Mars 2014 

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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