
Chorégraphe : 

Type : ligne, 4 murs, 32 à 36 temps, 46 comptes, 0 pause, 1 Tag, 0 Restart , 0 Final
Niveau : Novice
Style/Rythme : Cuban/Salsa

Justine Bridu

Vidéo :

Musique :

Intro:

Note :

Séquences : 32 32 32 32 32 4 32 32 32 32

SECTION COMPTES DESCRIPTION DES PAS MUR

1 1 à 8 SAMBA LEFT, SAMBA RIGHT, MAMBO FWD, COASTER STEP 

1&2 CROSS PD devant PG - PG à G – PD en diagonale avant D CROSS SAMBA 12:00

3&4 CROSS PG devant PD - PD à D - PG en diagonale avant D CROSS SAMBA 12:00

5&6 PD en ROCK avant - Revenir pdc sur PG - PD arrière avec pdc MAMBO AVANT 12:00

7&8 PG arrière - PD à côté du PG - PG en avant avec pdci COASTER STEP 12:00

2

1&2 Pas chassé en avant (D/G/D) TRIPLE AVANT 12:00

3&4 Pas chassé en avant (G/D/G) TRIPLE AVANT 12:00

5&6 PD en ROCK avant - Revenir pdc sur PG - PD arrière avec pdc MAMBO AVANT 12:00

7&8& Pas chassé ½ tour vers la G – TOUCH D TRIPLE 1/2 TOUCH 06:00

3

1-2 PD à D - Ramener PG à côté du PD SIDE CLOSE 06:00

3&4& PD à D - PG à côté du PD - PD à D - TOUCH PG à côté du PD CHASSE à D TOUCH 06:00

5-6 PG à G – PD à côté du PG SIDE CLOSE 06:00

7&8 PG à G - PD à coté du PG - PG à G avec pdc CHASSE à G 06:00

4 25 à 32 MAMBO CROSS RIGHT, MANBO CROSS LEFT, STEP ½ TURN, ¾ TURN 

1&2 PD en ROCK croisé devant PG - Revenir pdc sur PG – PD à D CROSS MAMBO 06:00

3&4 PG en ROCK croisé devant PD – Revenir pdc sur PD - PG à G CROSS MAMBO 06:00

5-6 PD en avant - ½ tr à G avec pdc sur PG STEP TURN 12:00

7-8 ½ tr à G avec PD arrière - ¼ tr à G avec PG à G TURN 1/4 03:00

A 3h, à la fin du 5eme mur, faire SWAY D,G,D,G ( 4 comptes). Le 5e mur commence à 12h 

BD = bras droit,     BG = bras gauche,     C = centre,    D = droit,     G = gauche,      Pdc = Poids du corps,     PD = Pied droit ou pas droit,     PG = Pied gauche ou pas gauche,     TR = Tour ou Tourner

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

https://justinebridu.wixsite.com/bridu /justinebridu@gmail.com

Animatrice diplômée NTA

QUIERO VIVIR (FR) (Août 2018)

        Pots communs : Faite à Loyettes le 12 novembre 
2018

Fabien REGOLI                         ( Fr ) / thewantedcountrydance@sfr.fr  / THE WANTED COUNTRY DANCE  81 Bd Anatole de la 
forge 13014 Marseille 

Préparation : 

https://www.youtube.com/watch?v=Ysn_wMoi5gI&list=PLB11847DD793B36AD&index=2&t=0s et 
https://www.youtube.com/watch?v=Vck4R8MwWps
Quiero vivir - Kamaleon Ft. Anais Delva https://www.youtube.com/watch?v=lw0_vOFCS34
16 comptes à partir de la guitare (3 comptes à partir du ohoh). Départ sur le chant à 12 sec.

Sur une des  vidéos, le chorégraphe ne fait pas les pas de SAMBA de la 1ère section, en raison de suites d’un accident mais, interrogé le 14 
novembre 2018, il m’a confirmé que la feuille de pas est exacte :-) . La vidéo du 25 novembre 2018 est donc plus représentative :-)

PHRASE ORAL

9 à 16& TRIPLE STEP FWD RIGHT, TRIPLE STEP FWD LEFT, MAMBO FWD, TRIPLE STEP ½ 
TURN, TOUCH RIGHT 

17à 24 SIDE RIGHT TOGETHER LEFT, SIDE RIGHT TOGETHER LEFT, SIDE RIGHT TOUCH LEFT, 
SIDE LEFT TOGETHER RIGHT, SIDE LEFT TOGETHER RIGHT, SIDE LEFT

TAG :

https://www.youtube.com/watch?v=Ysn_wMoi5gI&list=PLB11847DD793B36AD&index=2&t=0s


https://www.copperknob.co.uk/stepsheets/quiero-vivir-fr-ID127756.aspxSource : 



https://paroles2chansons.lemonde.fr/paroles-kamaleon/paroles-quiero-vivir.html

Kamaleon - Quiero Vivir

(Kamaleon) (Kamaleon) 
Se, quel tiempo se me vaya Je sais, que le temps m’échappe

Recordando la dulcera de tu amor Souvenir de la douceur de ton amour

(Anais) (Anaïs)
Rien qu'toi et moi, tu le sais Rien qu'toi et moi, tu le sais 
Je te promets de t'aimer encore plus fort Je te promets de t'aimer encore plus fort 

(K) (K)
Quiero vivir, siempre a tu lado Je veux vivre, toujours à tes côtés

Quiero vivir, entre tus brazos Je veux vivre dans tes bras
(A) (A)
Te retrouver, rester dans tes bras Te retrouver, rester dans tes bras

Je veux t'aimer comme la première fois Je veux t'aimer comme la première fois

(K) (K)
Se, quel tiempo no volverá Je sais, ce temps ne reviendra pas

Y no olvido la locura de mi amor Et je n'oublie pas la folie de mon amour

(A) (A)
Avec le temps tout a changé Avec le temps tout a changé
Je veux croire à tes envies à nos promesses Je veux croire à tes envies à nos promesses 

(K) (K)
Quiero vivir, siempre a tu lado Je veux vivre, toujours à tes côtés

Quiero vivir, entre tus brazos Je veux vivre dans tes bras
(A) (A)
Te retrouver, rester dans tes bras Te retrouver, rester dans tes bras

Je veux t'aimer comme la première fois Je veux t'aimer comme la première fois

(K) (K)
Yo quiero vivir siempre a tu lado nena nena Je veux toujours vivre à tes côtés bébé bébé

Al fin del mundo mi amor te lleva lleva Au bout du monde, mon amour te mène mène

Como decírtelo pa que lo entienda mi princesa Comment puis-je te dire que tu comprennes ma princesse ?

No se como hacer de mi no quiere Je ne sais pas comment faire de moi ne veut pas

Pa salir con los dia y no encontrar remedio Partir avec les jour et ne pas trouver de remède

Lo he convertido sufriendo por ti me muero Je suis devenu souffrant pour toi je meurs

Quiero vivir, quiero vivir Je veux vivre, je veux vivre
Siempre a tu lado amor Toujours à tes côtés amour

(K)Quiero vivir (K) Je veux vivre
(A) (A)
Ton corps contre moi Ton corps contre moi
Passer ma vie Passer ma vie
Là où tu seras Là où tu seras
Te retrouver Te retrouver 
Rester dans tes bras Rester dans tes bras
Je veux t’aimer Je veux t'aimer 
Comme la première fois Comme la première fois
(K) (K)
Quiero vivir Je veux vivre
(A) (A)
Passer ma vie Passer ma vie
Là où tu seras Là où tu seras
Te retrouver Te retrouver 
Rester dans tes bras Rester dans tes bras
Je veux t’aimer Je veux t'aimer
Comme la première fois Comme la première fois 

Source : 
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