
 
 
 
 

       960, rue Amherst, Montréal (Québec) H2L 3K5                                514 849 4777 
 

A NEW WIND (1/2) http://www.clubbolo.com 2005-09-04
 

A NEW WIND 
FORMATION  : EN COUPLE (FACE À LA LIGNE DE DANSE, EN SE TENANT LES MAINS INTÉRIEURES) 
NIVEAU  : DÉBUTANT 
MUSIQUE  : SOMEBODY LIKE YOU / KEITH URBAN 
INTRO   : 4 FOIS 8 TEMPS 
CYCLE   : 32 TEMPS 
EXECUTION  : EN CERCLE 
CHORÉGRAPHE : SUE HALLIDAY 
TRADUCTION  : DANIEL LÉGER 
 

TEMPS PAS LEADER (L) PAS FOLLOWER (F) PIED 
   
 ¼ TOUR, TOUCHER, SHUFFLE DE CÔTÉ, SHUFFLE ¼ TOUR, SHUFFLE ARRIÈRE  

1,2,3&4 

Pas avant sur le pied droit avec ¼ de tour 
vers la droite. Toucher le pied gauche à 
côté du pied droit (en prenant la main droite 
du follower dans sa main gauche). Shuffle de 
côté avec pas de côté sur le pied gauche. 
Dépose le pied droit à côté du pied 
gauche. Pas de côté sur le pied gauche.  

Pas avant sur le pied gauche avec ¼ de 
tour vers la gauche. Toucher le pied droit à 
côté du pied gauche (en prenant la main 
gauche du leader dans sa main droite). Shuffle 
de côté avec pas de côté sur le pied droit. 
Dépose le pied gauche à côté du pied 
droit. Pas de côté sur le pied droit.  

L : DGGDG 
 

F : GDDGD 

5&6,7&8 

Le leader laisse la main gauche du follower. 
Shuffle avec ¼ de tour vers la droite sur 
droit, gauche, droit. Shuffle arrière avec 
pas arrière sur le pied gauche. Déposer le 
pied droit à côté du pied gauche. Pas 
arrière sur le pied gauche. 

Le follower laisse la main droite du leader. 
Shuffle avec ¼ de tour vers la gauche sur  
gauche, droit, gauche. Shuffle arrière avec 
pas arrière sur le pied droit. Déposer le 
pied gauche à côté du pied droit. Pas 
arrière sur le pied droit. 

L : DGDGDG 
 

F : GDGDGD 

   
 PAS ARRIÈRE, HITCH, TOUR MILITAIRE, SHUFFLE 1/4 TOUR, ROCK STEP  

1,2,3,4 

Pas arrière sur le pied droit. Hitch en levant 
le genou gauche. (Lâcher la main du 
partenaire). Tour militaire avec pas avant 
sur le pied gauche. Pivoter ½ tour vers la 
droite en terminant avec le poids sur le 
pied droit. 

Pas arrière sur le pied gauche. Hitch en 
levant le genou droit. (Lâcher la main du 
partenaire). Tour militaire avec pas avant 
sur le pied droit. Pivoter ½ tour vers la 
gauche en terminant avec le poids sur le 
pied gauche. 

L : DGGD 
 

F : GDDG 

5&6,7,8 

Shuffle avec ¼ de tour vers la droite sur 
gauche, droit, gauche. (les partenaires 
maintenant face à face se reprennent les 2 
mains) Rock step avec pas arrière sur le 
pied droit. Retour du poids sur le pied 
gauche devant.  

Shuffle avec ¼ de tour vers la gauche sur 
droit, gauche, droit. (Les partenaires 
maintenant face à face se reprennent les 2 
mains) Rock step avec pas arrière sur le 
pied gauche. Retour du poids sur le pied 
droit devant.  

L : GDGDG 
 

F : DGDGD 

   
 SHUFFLE DE CÔTÉ, ROCK STEP, WEAVE (SUR 6 TEMPS)  

1&2,3,4 

Shuffle à droite avec pas de côté sur le 
pied droit. Déposer le pied gauche à côté 
du pied droit. Pas de côté sur le pied droit. 
Rock step  avec pas arrière sur le pied 
gauche. Retour du poids sur le pied droit 
devant. 

Shuffle à gauche avec pas de côté sur le 
pied gauche. Déposer le pied droit à côté 
du pied gauche. Pas de côté sur le pied 
gauche. Rock step  avec pas arrière sur le 
pied droit. Retour du poids sur le pied 
gauche devant. 

L : DGDGD 
 

F : GDGDG 

5,6,7,8 

Weave avec pas de côté sur le pied 
gauche. Croiser le pied droit derrière le 
pied gauche. Pas de côté sur le pied 
gauche. Croiser le pied droit devant le pied 
gauche. 

Weave avec pas de côté sur le pied droit. 
Croiser le pied gauche derrière le pied 
droit. Pas de côté sur le pied droit. Croiser 
le pied gauche devant le pied droit. 

L : GDGD 
 

F : DGDG 
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 FIN DU WEAVE (2 TEMPS),  ¼ TOUR, HITCH, PAS, HITCH, SHUFFLE  

1,2,3,4 

(fin du weave) Pas de côté sur le pied 
gauche. Croiser le pied droit derrière le 
pied gauche. (Le leader lâche la main droite du 
follower de sa main gauche). Pas avant sur le 
pied gauche avec ¼ de tour vers la 
gauche. Hitch en levant le genou droit. 

(fin du weave) Pas de côté sur le pied droit. 
Croiser le pied gauche derrière le pied 
droit. (Le follower lâche la main gauche du 
leader de la main droite.). Pas avant sur le 
pied droit avec ¼ de tour vers la droite. 
Hitch en levant le genou gauche. 

L : GDGD 
 

F : DGDG 

5,6,7&8 

Pas avant sur le pied droit. Hitch en levant 
le genou gauche. Shuffle avant avec pas 
avant sur le pied gauche. Déposer le pied 
droit à côté du pied gauche. Pas avant sur 
le pied gauche.  

Pas avant sur le pied gauche. Hitch en 
levant le genou droit. Shuffle avant avec 
pas avant sur le pied droit. Déposer le pied 
gauche à côté du pied droit. Pas avant sur 
le pied droit.  

L : DGGDG 
 

F : GDDGD 

   
 

. 


