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STUCK ON YOU 
(VALSE LENTE) 

Congrès : 74e  
Danse : 1 mur 
Intro : 24 temps 
 
 
 

Chorégraphe :  Sonia Livernoche  
 
Date : 11 septembre 2021 

BONNE DANSE ! 
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1re partie 
(drag/1/2 t. continuité) 
1- p.g. av. 1/8 t.g. 
2- p.d. de côté 1/8 t.g. 
3- p.g. x derr. p.d. 
4- p.d. de côté 
5- p.g. drag vers p.d. 
6- p.g. touché p.d. 
7- p.g. av. 1/8 t.g. 
8- p.d. de côté 1/4 t.g. 
9- p.g. arr. 
10- p.d. arr. 
11- p.g. de côté 1/8 t.g. 
12- p.d. av. 
 
2e partie 
(paulista/dévissé/marche/arrêt) 
1- p.g. av. 
2- p.d. de côté 
3- p.g. (spl) 
4- p.d. x dev. p.g. sur plante 
5- p.d.  dévissé 3/4 t.g. 
6- p.d. déposé 
7- p.g. av. 
8- p.d. av. 
9- p.g. av. 
10- p.d. av. 
11- p.g. av. 
12- p.d. (spl) 
 
3e partie 
(rdj/arrêt/drag/déboulé) 
1- p.g. arr. 
2-3- p.d. rond de jambe arr. 
4- p.d. av. 
5- p.g. av. 
6- p.d. (spl) 
7- p.g. de côté 
8- p.d. drag vers p.g. 
9- p.d. s.pds 
10- p.d. av. 1/4 t.d. 
11- p.g. de côté 1/2 t.d. 
12- p.d. av. 1/2 t.d. 
alternative 
10- p.d. av. 1/4 t.d. 
11- p.g. av. 
12- p.d. av. 

4e partie 
(voltige) 
1-  p.g. av 
2-  p.d. de côté 1/8 t.g. 
3-  p.g. (spl) 
4-  p.d. av. 
5-  p.g. de côté 1/4 t.d. 
6-  p.d. (spl) 
7-  p.g. av. 
8-  p.d. de côté 1/4 t.g. 
9-  p.g. (spl) 
10-  p.d. av. 
11-  p.g. de côté 1/8 t.d. 
12-  p.d. de côté 1/4 t.d. 
 
 
INSTRUMENTAL 
1re partie (continuité/rdj) 
1-  p.g. av. 1/8 t.g. 
2-  p.d. de côté 1/4 t.g. 
3-  p.g. arr. 
4-  p.d. arr. 
5-  p.g. de côté 1/8 t.g. 
6-  p.d. av. 
7-  p.g. av. 
8-9-  p.d. rond de jambe av. 
10-  p.d. arr. 
11-12 p.g. rond de jambe arr. 
 
2e partie 
Répéter 1re partie au mur opposé 
 
 
MARCHE À SUIVRE 
x Routine et instrumental x 2 fois 
x Routine x 2 fois 
x Instrumental 1re partie 
x Finale 

  
 
FINALE 
1- p.g. av. 1/8 t.g. 
2- p.d. de côté 1/4 t.g. 
3- p.g. arr. 
4- p.d. arr.  
5- p.g. de côté 1/8 t.g. 
6- p.d. ass. p.g. 
7- p.g. de côté; p.d. drag vers p.g. 
 


