
A dance with my stranger 
 

 

Comptes  : 32 
Murs   : 2  
Niveau  : Débutant  
Chorégraphe  : Nancy Hins (Canada) – Juin 2019 
Musique  : Dancing with a stranger par Sam Smith & Normani 
 

 
Intro : 16 comptes, départ sur les paroles (I don’t want to be alone tonight) 
Restart : Pendant le mur 4 qui débute face à 6h, le Restart se fera face à 12h après les 16 premiers comptes  
Cette danse laisse beaucoup d’aisance pour ajouter de l’attitude! 
 
 
(1-8) Diagonale, Assembler, Shuffle en diagonale, Diagonale, Assembler, Shuffle en diagonale 
1-2 PD en diagonale vers la gauche (1), Assembler PG près PD (2) (poids PG) (10h30)  
3&4 PD à droite en diagonale (3), Assembler PG près PD (&), PD à droite en diagonale (4) (poids PD) (10h30) 
5-6 PG en diagonale vers la droite (5), Assembler PD près PG (6) (poids PD) (1h30) 
7&8 PG à gauche en diagonale (7) (1h30), Assembler PD près PG (&), PG devant (8) (poids PG) (12h) 
 
(9-16) Devant, Touch, ½ tour gauche sur PG, Touch, Step, Touch, Step, Touch  
1-2 PD devant (1), Touch PG près PD (2) (poids PD) (12h)  
3-4 PG en ½ tour gauche arrière (3), Touch PD près PG (4) (poids PG) (6h) 
5-8 PD à droite (5), Touch PG près PD (6), PG à gauche (7), Touch PD près PG (8) (poids PG) (6h) 
** Restart ici pendant le mur 4, vous serez face à 12h pour recommencer du début 
 
(17-24) Boîte de rumba modifiée – Côté, Assembler, Shuffle devant, Côté, Assembler, Derrière, Glisse-Touch  
1-2 PD à droite (1), Assembler PG près PD (2) (poids PG) (6h) 
3&4 PD devant (3), Assembler PG près PD (&), PD devant (4) (poids PD) (6h)  
5-6 PG à gauche (5), Assembler PD près PG (6) (poids PD) (6h) 
7-8 PG derrière (7), Glisser-Touch PD près PG (8) (poids PG) (6h) 
 
(25-32) Grand pas, Touch, Touch allongé, Touch, Côté, Assembler, Twist, Clap, Clap 
1-2 Grand pas du PD à droite (1), Touch PG près PD (2) (poids PD) (6h) 
3-4 Touch allongé du PG à gauche (3), Touch PG près PD (4) (poids PD) (6h) 
5-6 PG à gauche (5), Assembler PD près PG (6) (poids PD) (6h)  
7&8 Twist talons vers la droite avec le poids sur PG (7), Clap des mains (&), Clap des mains (8) (poids PG) (6h) 
 
Restart :  
Le mur 4 débutera face à 6h, faire les 2 premiers blocs au complet et recommencer du début face à 12h.  
 
Finale :  
La danse se terminera à la fin du mur 9 qui débute face à 12h et qui se terminera face à 6h.  
Afin de terminer cette danse face à 12h, on ajoutera les 2 comptes suivants :  
1-2 PD devant (1), ½ tour gauche sur PG (2)  
 
 
Recommencez la danse et surtout, gardez le sourire!  
 
 
Traduction : AreaVog - Le studio de danse en ligne urbaine 
Juin 2019 


