
Cette chorégraphie a été traduite pour Amlos country dance — Elle peut comporter des erreurs ou des variantes — Se référer à la fiche de danse originale qui seule fait foi. 

SWEET DELIGHT 
(Doux délice) 

Chorégraphe : Dan Albro 

Niveau :  Débutant — Intermédiaire 

Danse :  En cercle           32 temps     dépla e e t da s le se s i verse des aiguilles d’u e montre 

 
 
 

Description des pas DU DANSEUR (Pas de la danseuse au verso) 
  

Position promenade : Le da seur à l’i térieur du er le PD pointé, sa main D tient la main G de la danseuse (les bras sont horizontaux) 

 

 

 

Séquence 1 (1 à 8) : Turn ¼ right, touch, turn ¼ left, touch, turn ½ right, touch 

1-2 Le danseur tourne ¼ T à D, pointe le PG près du PD et sa main G touche la main D de la danseuse 

3-4 Le danseur retourne ¼ T à G, pointe le PD près du PG en reprenant la position promenade 

5-6-7 En lâchant la main G de la danseuse : ½ tour sur place PD, PG, PD en laissant sa main D dans le dos de la danseuse  

8 Le danseur pointe le PD près du PG, sa main G reprend la main D de la danseuse, son bras D dans le dos de la danseuse 

 

Séquence 2 (9 à 16) : Rumba box, touch, rumba box, touch 

1-2-3-4 Le danseur pose le PG à G, pose le PD près du PG, avance le PG, touch PD près du PG 

5-6-7-8 Le danseur pose le PD à D, pose le PG près du PD, recule le PD, touch le PG près du PD 

 

Séquence 3 (17 à 24) : Turn ½ left, brush, shuffle forward, shuffle forward 

1-2-3 ½ tour sur place PG, PD, PG, et reprendre la position promenade 

4 Brush PD devant 

5&6 Chassés avant : Avancer le PD, le PG rejoint le PD, avancer le PD 

7&8 Chassés avant : Avancer le PG, le PD rejoint le PG, avancer le PG 

 

Séquence 4 (25 à 32) : Step, ½ turn left, step, ½ turn left, step, kick, side, touch 

En lâchant la main G de la danseuse 

1-2 Avancer le PD, reprendre le PDC sur le PG après ½ T à G 

3-4 Avancer le PD, reprendre le PDC sur le PG après ½ T à G 

En reprenant la main G de la danseuse 

5-6 Avancer le PD, kick PG devant 

7-8 Poser le PG à G en reculant, pointer le PD près du PG 

 

 

 

Suite au verso (Pas de la danseuse) 



Cette chorégraphie a été traduite pour Amlos country dance — Elle peut comporter des erreurs ou des variantes — Se référer à la fiche de danse originale qui seule fait foi. 

Description des pas DE LA DANSEUSE (Pas du danseur au recto) 

Position promenade : La da seuse à l’extérieur du er le PG poi té, sa ai  G tie t la ai  D du da seur les ras so t horizo taux  

Séquence 1 (1 à 8) : Turn ¼ left, touch, turn ¼ right, touch, full-turn left, touch 

1-2 La danseuse tourne ¼ T à G, pointe le PD près du PG et sa main D touche la main G du danseur 

3-4 La danseuse retourne ¼ T à D, pointe le PG près du PD en reprenant la position promenade 

5-6-7 En lâchant la main D du danseur : Avancer le PG avec ¼ T à G, ½ T à G, reculer le PD, ¼ T à G, poser le PG à G  

8 La danseuse pointe le PD près du PG, sa main D reprend la main G du danseur, son bras G sur le bras D du danseur 

Séquence 2 (9 à 16) : Rumba box, touch, rumba box, touch 

1-2-3-4 La danseuse pose le PD à D, pose le PG près du PD, recule le PD, touch PG près du PD 

5-6-7-8 La danseuse pose le PG à G, pose le PD près du PG, avance le PG, touch le PD près du PG 

Séquence 3 (17 à 24) : Turn ½ right, brush, shuffle forward, shuffle forward 

La danseuse passe sous le bras G du danseur et sous son bras D – la danseuse passe devant le danseur 

1-2-3 ¼ T à D, avancer le PD, ½ T à D, reculer le PG, ¼ T à D, avancer le PD, et reprendre la position promenade 

4 Brush PG devant 

5&6 Chassés avant : Avancer le PG, le PD rejoint le PG, avancer le PG 

7&8 Chassés avant : Avancer le PD, le PG rejoint le PD, avancer le PD 

Séquence 4 (25 à 32) : Step, ½ turn left, step, ½ turn left, step, kick, side, touch 

En lâchant la main D du danseur 

1-2 Avancer le PG, reprendre le PDC sur le PD après ½ T à D 

3-4 Avancer le PG, reprendre le PDC sur le PD après ½ T à D 

En reprenant la main D du danseur 

5-6 Avancer le PG, kick PD devant 

7-8 Poser le PD à D en reculant, pointer le PG près du PD 

Musique : Sweet delight – Dan Albro (intro 8 temps + 4 × 8 temps)  18/11/2015 – MAJ 02/01/17 


