
WINGS OF LOVE
Musique : «What if I say goodbye» de Vince Gill (120 bpm)

Chorégraphe : Inconnu

Type : 48 comptes, danse partner

Niveau : Novice

Rythme : Valse

Démarrer la danse sur les paroles après 12 comptes d'intro.
Position : Homme à G de la femme, main G de l'homme dans main G  de la femme et mains D de l'homme et la femme sur 

hanche D de la femme.

1-6            CHASSE, STEPS BACK  
1-3 Triple step G devant en G,D,G
4-6 PD derrière, PG derrière, PD derrière

7-12          WALTZ FORWARD R & L  
1-2 Valser devant, D devant, faire ½ tour vers la G et PG devant
3&4 Valser devant, G devant, faire ½ tour vers la G et PD devant

13-18        CHASSE, STEPS BACK  
1-3 Triple step G devant en G,D,G
4-6 PD derrière, PG derrière, PD derrière

19-24        WALTZ, ½ TURN, WALTZ  
1-3 H : Valser devant en G,D,G

F : Faire ½ tour vers la G pour faire face à l'homme en G,D,G
Relâcher main D de l'homme de la hanche de la femme et la rejoindre mains G toujours liées
4-6 Valser derrière en D,G,D

25-30        WALTZ, ½ TURN WRAP, WATZ  
1-3 H :  Valser sur place en G,D,G

F : Faire ½ tour vers la G avec un wrap D en G,D,G
4-6 Valser derrière en D,G,D

31-36        ½ TURN, WALTZ  
1-3 H : Faire ½ tour vers la G pour faire face à la femme en G,D,G

F : Valser devant en G,D,G
Garder main G de l'homme dans main D de la femme et l'homme relâche main G de la femme pour passer sous bras D de la  
femme. Donc l'homme et la femme se font face.
4-6 Valser derrière en D,G,D
Garder main G de l'homme dans main D de la femme

37-42        ½ TURN, WALTZ  
1-3 H : Faire ½ tour vers la G (en G,D,G) à D de la femme (O.L.O.D)
L'homme passe sous le bras G de la femme qui prend main D de l'homme de la main D

F : Valser devant en G,D,G
4-6 Valser derrière en D,G,D
Mains G de l'homme et de la femme sont libres.
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43-48        WALTZ, FULL TURN, WALTZ  
1-3 H : Valser devant en G,D,G

F : faire 1 tour complet vers la G en passant d'un côté à l'autre de l'homme en G,D,G
4-6 Valser devant en D,G,D

Recommencer…... et toujours avec le sourire
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