
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.

UNTAMED 
(Sauvage) 

Chorégraphe : Magali Chabret Pot commun Ile de France 2016 

Niveau : Intermédiaire 

Danse : En ligne         2 murs  60 temps  phrasée 

Notes :  Les chiffres entourés indiquent un hold 

 Lorsque des heures sont indiquées, elles le sont pour un départ à 12h 

Description des pas de la partie A (32 temps) 

Séquence 1 (1 à 8) : Heel strut, heel strut, kick ball side, kick ball side, sailor ¼ turn 

1&2& Talon, pose, talon, pose : 

3&4 

5&6 

7&8 

Kick ball côté : 

Kick ball côté : 

Sailor ¼ T à D : 

Avancer sur le talon D, poser la plante, avancer sur le talon G, poser la plante 

Kick PD devant, poser le PD près du PG, poser le PG à G 

Kick PD devant, poser le PD près du PG, poser le PG à G 

Reculer le PD avec ¼ T à D, poser le PG à G (Légèrement en arrière), avancer le PD (3h) 

Séquence 2 (9 à 16) : Step, lock step, scuff, step, lock step, touch, back, touch, back, touch, coaster step 

1&2& Avance, lock, avance, scuff : Avancer le PG, croiser le PD derrière le PG, avancer le PG, scuff PD 

3&4& Avance, lock, avance, pointe : Avancer le PD, croiser le PG derrière le PD, avancer le PD, pointer le PG près du PD 

5&6& Recule, pointe, recule, pointe : Reculer le PG, pointer le PD près du PG, reculer le PD, pointer le PG près du PD 

7&8 Coaster step : Reculer le PG, poser le PD près du PG, avancer le PG (3h) 

Note : Danser cette séquence en diagonales G et D (sauf le coaster step) 

Séquence 3 (17 à 24) : Out, out, back, step, lock step diagonal back, step, lock step diagonal back, sailor ¼ turn, big step, together 

1&2 

&3&4 

5&6 

7-8 

Out, out, recule : 

Croise, recule, croise, 

recule : Sailor ¼ T à G : 

Avance, assemble : 

Poser le talon D à D, poser le talon G à G, reculer le PD 

Croiser le PG devant le PD, reculer le PD, croiser le PG devant le PD, reculer le PD 

Croiser (en sweep) le PG derrière le PD avec ¼ T à G, poser le PD près du PG, avancer le PG 

(12h) Grand pas PD devant, poser le PG près du PD 

Séquence 4 (25 à 32) : Heel ball cross, triple turn on place, back, back, coaster step 

1&2 Talon assemble, croise : Poser le talon D en diagonale D, poser le PD près du PG, croiser le PG devant le PD (1h10) 

3&4 Triple ¾ T à D sur place : Avancer le PD en ¼ T à D, avancer le PG en ¼ T à D, croiser le PD devant le PG en ¼ T à D (10h50) 

5-6 Recule, recule : Reculer le PG en ⅛ T à D, reculer le PD (12h) 

7&8 Coaster step : Reculer le PG, poser le PD près du PG, avancer le PG 

Suite au verso 



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 partie B (16 temps) 

Séquence 1 (1 à 8) : Little syncopated steps diagonaly, little syncopated steps diagonaly 

1&2& Petits pas à D : Avancer le PD, poser le PG derrière le PD, avancer le PD, poser le PG derrière le PD 

3&4 Petits pas à D : Avancer le PD, poser le PG derrière le PD, avancer le PD 

5&6& Petits pas à G : Avancer le PG, poser le PD derrière le PG, avancer le PG, poser le PD derrière le PG 

7&8 Petits pas à G : Avancer le PG, poser le PD derrière le PG, avancer le PG 

Séquence 2 (9 à 16) : Cross, ¼ turn back, shuffle ¼ turn, shuffle forward, out, out, in, in 

1-2 Croise, ¼ T à D : Croiser le PD devant le PG, reculer le PG avec ¼ T à D (3h) 

3&4 Chassés ¼ T à D : Avancer le PD avec ¼ T à D, le PG rejoint le PD, avancer le PD (6h) 

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

&7 Out, out : Poser le PD à D, poser le PG à G 

&8 In, in : Poser le PD au centre, poser le PG près du PD (6h) 

Description des pas de la partie C (8 temps) 

Séquence 1 (1 à 8) : Kick ball point, touch, kick ball point, touch, kick ball point, touch, big step, slide together 

1&2& Kick ball côté, pointe : Kick PD, poser le PD près du PG, pointer le PG à G, pointer le PG près du PD 

3&4& Kick ball côté, pointe : Kick PG, poser le PG près du PD, pointer le PD à D, pointer le PD près du PG 

5&6& Kick ball côté, pointe : Kick PD, poser le PD près du PG, pointer le PG à G, pointer le PG près du PD 

7-8 Grand pas, glisse : Grand pas PG devant, glisser le PD près du PG en gardant le PDC sur le PG (6h) 

Description des pas de la partie D (4 temps) 

Séquence 1 (1 à 4) : Jazz box square 

1-2-3-4 Jazz box carré : 
Croiser le PD devant le PG, reculer le PG 

poser le PD à D, avancer le PG (6h) 

Les phrases de la danse 

A B C  -  A B(8 temps)  -  A B C D  -  A B  -  A B  -  A B 

Musique : Untamed - Cam (2 × 8 temps)    23/1/2017 


