
 

 

Dance With The Wolves 
 
 

Difficulté: Débutant/Improver 
Type: 4 Murs,  32 Temps 
Chorégraphie: Ira Weisburd (USA) décembre 2015 
Musique: Balla Coi Lupi  par DJ Pedro;Ladyland 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
Intro: 32 temps, (approx. 22 secs)  
 
 

Triple Step Forward, Triple Step Forward, Jazz Box 
1&2 Pas droit devant dans la diagonale droite, pas gauche près du pied droit, pas droit devant (1 :30) 
3&4 Pas gauche devant dans la diagonale gauche, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant (10 :30) 
5-6 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière (12 :00) 
7-8 Pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit 
 
Lindy Step, Kick Ball Cross, Kick Ball Cross 
1&2 Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite 
3-4 Pas gauche derrière, revenir sur le pied droit 
5&6 Kick le pied gauche dans la diagonale gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied 

gauche 
7&8 Kick le pied gauche dans la diagonale gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied 

gauche 
 
Side, Recover, Cross, Side, Recover, Cross, Forward, Recover, Triple Half 
Turn Left 
1&2 Pas gauche à gauche, pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit 
3&4 Pas droit à droite, pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche 
5-6 Pas gauche devant, revenir sur le pied droit 
7&8 Pas gauche derrière et pivoter 1/4 de tour à gauche (9 :00), ramener le pied droit près du pied gauche, 

pas gauche à gauche et pivoter 1/4 de tour à gauche (6 :00) 
 
Heel Jack, Syncopated Weave –Front-Side-Back-Side-Front, Side, 1/4 Turn 
1&2& Croiser le  pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche, toucher le talon droit à droite, 

ramener le pied droit sur place 
3-4 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite, 
5&6 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied 

droit 
7-8 Pas droit à droite, pas gauche à gauche et pivoter 1/4 de tour à gauche (3 :00) 
 
Ending : Mur 9, face à 12 :00, danser les 32 temps pour finir face à 3 :00. Il reste 3 temps dans la musique. 

1/4 Chase Turn To left 
1-3 Pas droit devant, pivoter 1/4 de tour à gauche et poids sur le pied gauche, croiser le pied droit devant 

le pied gauche (12 :00) 
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