
                               

SUAVEMENTE BESAME
(Juin 2015, dernière màj du 8 Juin 2015)

Chorégraphe : Dimitar Petrov (Mitko)                 - Plovdiv, BULGARIA/dpetrov_dance@abv.bg
Type : ligne,  1 mur,   32  temps,  34  comptes, 0  pause,  0 Tag, 0  Restart , 0 Final
Niveau : Débutant facile
Style//Rythme : Cuban/Merengue
Traduction : Justine Bridu  
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=u6nkdxyUaDE ou  https://www.youtube.com/watch?v=w5gESxJ-X6U 
Musique Suavemente - Pitbull & Mohamb
Intro:  Départ de la danse vers 21 sec., sur le chant de Nayer, sur le mot "craving" (I meen a craving) 
Note : Pas de Tags !! Pas de Restarts !!
Nota Bridu : J'ai rectifié le détail des pas selon les vidéos du chorégraphe, le résumé des sections ne correspond donc pas toujours à ce qu'il fait ni à la terminologie

SECTI
ON

COMPTES DESCRIPTION DES PAS PHRASE ORAL MUR

1 1 à 8  FULL TURN R IN 3 STEPS, CLOSE; MERENGUE 4 STEPS TO R

1-2 ¼ Tr à D avec PD devant (3:00) – ¼ Tr à D avec PG à G THREE STEP 06:00

3-4 1/2 Tr à D avec PD à D (12:00) – PG à côté du PD en tapant des mains TURN CLAP 12:00

5-6 PD à D – Assembler PG à côté du PD ME REN 12:00

7-8 PD à D – Assembler PG à côté du PD GUE CLOSE 12:00

2 9 à 16   STEP FORWARD, L JAZZ BOX; WEAVE 4 TO L

1-2 PD en avant – PG croisé devant PD STEP CROSS 12:00

3-4 PD en arrière – PG  à G légèrement en arrière BACK SIDE 12:00

5-6 PD croisé devant PG – PG à G WEAVE A 12:00

7-8 PD derrière PG – PG à G G SIDE 12:00

3 17 à 24   WEAVE 4 TO L, TRIPLE STEP FORWARD, ROCK FORWARD, RECOVER.

1-2 PD croisé devant PG – PG à G WEAVE A 12:00

3-4 PD derrière PG – PG à côté du PD G & 12:00

5&6 PD en avant – Assembler PG à côté du PD – PD en avant TRIPLE AVANT 12:00

7-8 PG en ROCK avant – Retour pdc sur D ROCK STEP 12:00

4
2  5 à 32 TRIPLE STEP BACK, ROCK BACK, RECOVER; SIDE ROCK, RECOVER, BACK
ROCK, RECOVER

1&2 PG arrière – Assembler PD à côté du PG – PG arrière BACK TRIPLE 12:00

3-4 PD arrière – Retour pdc sur G BACK ROCK 12:00

5-6 PD en ROCK avant – Retour pdc sur G (rectifié) ROCKING 12:00

7-8 PD en ROCK arrière – Retour pdc sur G (rectifié) CHAIR 12:00

REPETER LA DANSE

C = centre
D = droit
G = gauche
Pdc = Poids du corps
PD = Pied droit ou pas droit
PG = Pied gauche ou pas gauche
Tr = Tourner ou tour

Personne n’étant infaillible, merci de m’indiquer toute erreur

Animatrice diplômée NTA 
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https://www.youtube.com/watch?v=w5gESxJ-X6U
https://www.youtube.com/watch?v=u6nkdxyUaDE
http://wgna.com/popular-beginner-line-dances-swingin-thing/?trackback=tsmclip
http://wgna.com/popular-beginner-line-dances-swingin-thing/?trackback=tsmclip
http://wgna.com/popular-beginner-line-dances-swingin-thing/?trackback=tsmclip
http://wgna.com/popular-beginner-line-dances-swingin-thing/?trackback=tsmclip


Site officiel : http://www.copperknob.co.uk/fr/stepsheets/suavemente-besame-ID104742.aspx



Site officiel : http://www.azlyrics.com/lyrics/nayer/suavekissme.html
"Suave (Kiss Me)"
(feat. Mohombi & Pitbull)

[Chorus]
Suavemente, besame
I'm ready to do whatever
If you take me away

Suavemente, besame
I'll make you do whatever
If I take you away

[Nayer]
I meen the craving, and 
I can save it
You've been so patient
And I've been waiting, for you 
to take it
And you can keep it
Just say you need me, make me 
believe it

I wanna go-o-o
Can't let you go-o-o
Hey mami, damelo otra vez
Da-da-damelo otra vez

I wanna go-o-o
Can't let you go-o-o
Hey mami, damelo otra vez
Da-da-damelo otra vez

[Chorus]
Suavemente, besame
I'm ready to do whatever
If you take me away

Suavemente, besame
I'll make you do whatever
If I take you away

Suavemente, besame
I'm ready to do whatever
If you take me away

Suavemente, besame
I'll make you do whatever
If I take you away

[Pitbull]
The way you moving (suave)
Makes me say (suave)
Go head baby (suave)
Do it my babe (suave)

The way you moving (suave)
Makes me say (suave)
Go head baby (suave)
Do it my babe (suave)

[Mohombi]
Dame good morning
So I can get it
Let's just be honest, you are the
finest
Got you surrounded, baby 
surrender
Don't make me hunt you, I 
know you want to

I wanna go-o-o
Can't let you go-o-o
Hey mami, damelo otra vez
Da-da-damelo otra vez

I wanna go-o-o
Can't let you go-o-o
Hey mami, damelo otra vez
Da-da-damelo otra vez

[Chorus]
Suavemente, besame
I'm ready to do whatever
If you take me away

Suavemente, besame
I'll make you do whatever
If I take you away

Suavemente, besame
I'm ready to do whatever
If you take me away

Suavemente, besame
I'll make you do whatever
If I take you away

[Pitbull]
Mohombi, Nayer, Pitbull, FIRE
This is revolution in music and 
we co-write it
Yeah, just try us
Double domination
And everybody knows that me 
no liar
Redone, have them sent a one 
million year
And here's my wire

Armandito, tremenda gente
Tenemos siempre calle elegante 
y decente
Esta noche vamos hacer el amor
Ya tu sabe bebita suavemente

I want you to lose your mind, 
lose control
What before, lose it now
Cause I know we doing big
You gotta be ready to lose it up, 
dale!

[Chorus]
Suavemente, besame
I'm ready to do whatever
If you take me away

Suavemente, besame
I'll make you do whatever
If I take you away

Suavemente, besame
I'm ready to do whatever
If you take me away

Suavemente, besame
I'll make you do whatever
If I take you away 

"Suave (Kiss Me)"
(Feat. Mohombi & Pitbull)
[Refrain]
Suavement, embrasse-moi
Je suis prêt à tout
Si tu m'emmènes

Suavement, embrasse-moi
Je te ferais tout
Si je t'emmène

[Nayer]
Je sens le désir, et je peux le 
préserver
Tu as été si patient
Et je t'ai attendu pour le prendre
Et tu peux le garder
Dis seulement que tu as besoin de
moi, me le faire croire

Je veux aller-o-o
Tu ne peux te laisser aller-o-o
Hé mami, damelo nouveau
Da-da-damelo nouveau

Je veux aller-o-o
Tu ne peux te laisser aller-o-o
Hé mami, damelo nouveau
Da-da-damelo nouveau

[Refrain]
Suavement, embrasse-moi
Je suis prêt à tout
Si tu m'emmènes
Suavement, embrasse-moi
Je te ferais tout
Si je t'emmène
Suavement, embrasse-moi
Je suis prêt à tout
Si tu m'emmènes
Suavement, embrasse-moi
Je te ferais tout
Si je t'emmène

[Pitbull]
La façon dont tu te déplaces 
(suave)
Me fait dire (suave)
Vas-y bébé (suave)
Fais-le mon bébé (suave)

La façon dont tu te déplaces 
(suave)
Me fait dire (suave)
Vas-y bébé (suave)
Fais-le mon bébé (suave)

[Mohombi]
Dame bon matin
Donc, je peux l'avoir
Soyons honnête, tu es la plus 
belle
Tu es cernée, rends-toi bébé
Ne me fais pas courir, je sais que 
tu veux

Je veux aller-o-o
Tu ne peux te laisser aller-o-o

Hé mami, damelo nouveau
Da-da-damelo nouveau

Je veux aller-o-o
Tu ne peux te laisser aller-o-o
Hé mami, damelo nouveau
Da-da-damelo nouveau

[Refrain]
Suavement, embrasse-moi
Je suis prêt à tout
Si tu m'emmènes

Suavement, embrasse-moi
Je te ferais tout
Si je t'emmène

Suavement, embrasse-moi
Je suis prêt à tout
Si tu m'emmènes

Suavement, embrasse-moi
Je te ferais tout
Si je t'emmène

[Pitbull]
Mohombi, Nayer, Pitbull, FIRE
C'est la révolution dans la 
musique et nous la co-écrivons
Ouais, la preuve
Double domination
Et tout le monde sait que je ne 
suis pas un menteur
Refait, on leur a envoyé un 
million d'années
Et voici mon câble

Armandito , gens formidables
Nous avons toujours une rue 
élégante et décente
Ce soir, nous allons faire l'amour
Tu sais Bébé suavement

Je veux te faire perdre l'esprit, 
perdre contrôle
Quoi avant, perdre maintenant
Parce que je sais que ce sera 
grand
Tu dois être prêt à perdre jusqu'à,
dale!

[Refrain]
Suavement, embrasse-moi
Je suis prêt à tout
Si tu m'emmènes

Suavement, embrasse-moi
Je te ferais tout
Si je t'emmène

Suavement, embrasse-moi
Je suis prêt à tout
Si tu m'emmènes

Suavement, embrasse-moi
Je te ferais tout
Si je t'emmène

http://www.azlyrics.com/lyrics/nayer/suavekissme.html

