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Midnight Waltz 
Chorégraphe :  Jo THOMSON Musique : I'd Rather Miss You - LITTLE TEXAS 
Niveau : Intermédiaire  God Will - Patty LOVELESS 
Description : Ligne, 4 murs, 48 temps    Alibis - Tracy LAWRENCE 
     Dream on Texas Ladies - John Michaël MONTGOMERY 

 
Temps Description des pas 
1-12 SPIRALES avec tours à droite 
1 Avancer le pied gauche devant la jambe droite 
2 Placer le pied droit à droite, en tournant légèrement vers la gauche 
3 Placer le pied gauche à gauche, le corps légèrement tourné vers la gauche 
4 Avancer le pied droit devant la jambe gauche (faire un grand pas) 
5 Placer le pied gauche à gauche en amorçant le 1/2 tour vers la droite 
6 Placer le pied droit à droite, en finissant le 1/2 tour  
7-12 Répéter les 6 temps précédents 
 
13-24 Pas croisés puis VINE à gauche 
13 Avance le pied gauche devant la jambe droite, en pliant les genoux 
14-15 Ramener le poids du corps sur la jambe droite, tout en tendant les jambes et placer le pied 

gauche à gauche 
16 Avancer le pied droit devant la jambe gauche, en pliant les genoux 
17-18 Ramener le poids du corps sur la jambe gauche, tout en tendant les jambes et placer le pied 

droit à droite 
19-21 Répéter les temps 13 à 15 
22 Placer le pied droit devant la jambe gauche 
23 Placer le pied gauche à gauche 
24 Poser le pied droit derrière la jambe gauche (poids du corps sur jambe droite) 
 
25-30 Balancement gauche et droite 
25 Faire un grand pas vers la gauche avec le pied gauche 
26-27 Ramener lentement le pied droit près du gauche 
28 Faire un grand pas vers la droite avec le pied droit 
29-30 Ramener lentement le pied gauche près du droit 
 
31-42 Avancer et faire 1/2 tour 
31 Avancer le pied gauche 
32 Monter le genou droit lentement (jambe tendue ou non) 
33 Commencer à redescendre la jambe droite 
34 Poser le pied droit en arrière, tout en commençant un 1/2 tour à gauche 
35 Poser le pied gauche près du droit, en terminant le 1/2 tour 
36 Petit pas en avant avec  le pied droit (on tourne le dos au point de départ) 
37-42 Répéter les temps 31 à 36 (on revient à son point de départ) 
 
43-48 Pas de valse en avant et en arrière, avec 1/4 de tour 
43 Avancer le pied gauche vers la gauche, en diagonale, de manière à effectuer un 1/4 de tour à 

gauche 
44-45 Avancer le pied droit près du gauche, poser pied gauche près du droit 
46 Reculer le pied droit 
47-48 Amener le pied gauche près du droit, poser le pied droit près du gauche 
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