
SOMEBODY LIKE YOU 

 

Intermédiaire/Avancé 
48 temps  2 restart  1 final 
Chorégraphe : Alan G.Birchall (Août 2002) 

Musique : Somebody like you par Keith Urban 

1 restart au 3ème mur (12h) après les temps 3&4 de la section V                                     Association loi 1901 

1 restart au 6ème mur (12h) après les temps 3&4 de la section V 

1 final au 9ème mur (3h) après les temps 2&3 de la section II 
Intro de 32 temps (4x8) et démarrer sur le mot “new…” de la 1ère phrase : “There’s NEW wind….never know… » 

I    Rock step PD devant et ½ tour à D, triple PD full turn à D, pivot ¼ de tour à D avec side rock PG à G, 

       Cross PG, touch  pointe PD à D 

1-2       Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG avec pivot ½ à D 

3&4     Triple step full turn à D : PD, PG, PD 

Option : shuffle PD devant, PG, PD 

5-6       Pivoter ¼ de tour à D avec PG à G, PdC sur PG et revenir sur PD 

7-8      Croiser le PG devant le PD, toucher la pointe du PD à D 

II   Cross PD, kick ball PG et cross PD, cross shuffle à G X 2, unwind ½ tour à G, cross PD, touch pointe PG à G 

1          Croiser le PD devant le PG   

2&3     Kick du PG devant, poser le PG à côté du PD, croiser le PD devant le PG 

  Ici final au 9ème mur (3h) : faire un unwind de ¾ de tour à G pour revenir face au mur de départ (12h) 

&4&5  Poser le PG à G, croiser le PD devant le PG, poser le PG à G, croiser le PD devant le PG 

6          Unwind (pivoter sur place) ½ tour à G (PdC sur PG) 

7-8      Croiser le PD devant le PG, toucher la pointe du PG à G 

III   Sailor PG, sailor PD, cross behind PG, unwind ½ tour à G, rock cross PD devant avec 1/8 de tour à G 

&1  2  Croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, rassembler le PG à côté du PD  

3&4    Croiser le PD derrière le PG, poser le PG à G, rassembler le PD à côté du PG 

5-6      Croiser le PG derrière le PD, unwind (pivoter sur place) ½ tour à G (PdC sur PG à 9h) 

7-8      Croiser le PD devant la PG, PdC sur PD et revenir sur PG avec 1/8 de tour à G (face à 7h30) 

IV   Weave syncopée à D, rock step back PD avec pivot 1/8 de tour à G, step PD devant, pivoter ½ tour à G 

&1&2  Poser le PD à D, croiser le PG devant le PD, poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD 

&3&4  Poser le PD à D, croiser le PG devant le PD, poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD 

5-6       Pivoter 1/8 de tour à G et poser le PD derrière, PdC sur PD et revenir sur PG (face à 6h) 

7-8       Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir sur PG (face à 12h) 

V    Cross mambo PD devant, cross mambo PG devant, rock step PD devant avec pivot ½ tour à D, full turn à D 

1&2     Croiser le PD devant le PG, PdC sur PD et revenir sur PG, poser le PD à D 

3&4     Croiser le PG devant le PD, PdC sur PG et revenir sur PD, poser le PG à G 

  Ici restart au 3ème mur (12h) et au 6ème mur (12h) 

5-6       Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG avec pivot ½ tour à D 

7&8     Poser le PD devant, pivoter ½ tour à D avec le PG derrière, pivoter ½ tour à D avec le PD devant 

VI    Rock step PG devant, step back PG, slide PD, step back PG, slide PD, coaster step PG, walk PD, walk PG 

1-2       Poser le PG devant, PdC sur PG, (option : pointer du doigt avec la main G) et revenir sur PD 

3&4     Poser le PG derrière, glisser le PD à côté du PG, poser le PG derrière 

&5&6 Glisser le PD à côté du PG, poser le PG derrière, glisser le PD à côté du PG, poser le PG devant 

7-8      Poser le PD devant, poser le PG devant 

On reprend la danse au début en gardant le sourire…. 
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