
SWEETS  &  WILDS 

Intermédiaire  56 temps  4 murs  Partners 
Chorégraphe : Montse Chafino « sweet », A. Puig, R. Molinas, J. Bosser (2009 
Musique : Big dog daddy par Toby Keith (Amazone-4/11/2019-1€29)                                                    
Position de départ : Les danseurs sont côte à côte (side by side), la femme est à la droite de l’homme. Le danseur avec sa 
main droite tient la main de sa partenaire par-dessus son épaule droite et il tient avec sa main gauche la main gauche de 
sa partenaire sur le devant. 
 

I      H : Shuffle PD, shuffle PG, rock step PD, shuffle back PD 

         F  : Shuffle PD, shuffle PG, rock step PD, pivot ½ tour à D shuffle PD  
1&2          H F   Poser le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant  
3&4          H F   Poser le PG devant, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant 
5-6            H F   Poser le PD devant, PDC sur PD et revenir appui sur PG 
 Se lâcher la main gauche, la femme passe sous le bras droit de l’homme 
7&8         H       Poser le PD derrière, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD derrière 
                 F       Pivoter ¼ de tour à D en posant le PD à D, rassembler le PG à côté du PD, pivoter ¼ de ,tour à D en posant le  
                          PD devant 

II     H : Shuffle back PG, rock step back PD, kick ball PD, cross PG, side rock PD 

         F : Pivot ½ tour à D shuffle back PG, rock step back PD,kick ball PD, cross PG, side rock PD 
1&2         H       Poser le PG derrière, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG derrière 
                 F       Pivoter ¼ de tour à D en posant le PG à G, rassembler le PD à côté du PG, pivoter ¼ de tour à D en posant le  
                          PG derrière 
  Se reprendre les mains gauches, position côte à côte (side by side)  
3-4           H       (En sautant) Poser le PD derrière, PDC sur PD et revenir appui sur PG 
                 F       (En sautant) Poser le PD derrière, PDC sur PD et revenir appui sur PG 
5&6         H       Kick du PD devant, ramener le PD à côté du PG, croiser le PG devant le PD 
                 F       Kick du PD devant, ramener le PD à côté du PG, croiser le PG devant le PD 
7-8           H       Poser le PD à D, PDC sur PD et revenir appui sur PG 
                 F        Poser le PD à D, PDC sur PD et revenir appui sur PG 

III   H : Jazz box PD, shuffle side PD pivot ¼ de tour à G, rock step back PG 

        F : Jazz box PD, shuffle side PG pivot ¼ de tour à D, rock step back PD 
1-2           H F    Croiser le PD devant le PG, déplacer le PG derrière  
3-4           H F    Poser le PD à D, ramener le PG à côté du PD 
5&6         H       Poser le PD à D, rassembler le PG à côté du PD, pivoter ¼ de tour à G en posant le PD derrière 
  L’homme passe derrière la femme 
                 F       Poser le PG à G, rassembler le PD à côté du PG, pivoter ¼ de tour à D en posant le PG derrière 
 La femme passe devant l’homme sous son bras gauche  
7-8           H       Poser le PG derrière, PDC sur PG et revenir appui sur PD 
                 F        Poser le PD derrière, PDC sur PD et revenir appui sur PG 

IV   H : Shuffle PG pivot ½ tour à D, rock step back PD, grapevine à D pivot ¼ de tour à G 

        F : Shuffle PD pivot ½ tour à G, rock step back PG, grapevine à G pivot ¼ de tour à D 
La femme passe sous le bras de l’homme sans se lâcher les mains 
1&2         H       Pivoter ¼ de tour à D en posant le PG à G, rassembler le PD à côté du PG, pivoter ¼ de tour à D en posant le 
                          PG derrière 

                 F       Pivoter ¼ de tour à G en posant le PD à D, rassembler le PG à côté du PD, pivoter ¼ de tour à G en posant le  
                          PD derrière 
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L’homme et la femme ne se lâchent pas les mains 

3-4           H      Poser le PD derrière, PDC sur PD et revenir appui sur PG 

                 F       Poser le PG derrière, PDC sur PG et revenir appui sur PD 
Se lâcher la main gauche. La femme passe derrière l’homme 

5-6           H      Poser le PD à D en pivotant ¼ de tour à G, croiser le PG derrière le PD 

                 F       Poser le PG à G en pivotant ¼ de tour à D, croiser le PD derrière le PG 

7-8           H      Poser le PD à D, toucher la pointe du PG à côté du PD 

                 F       Poser le PG à G, toucher la pointe du PD à côté du PG 
Passer la main droite de la femme dans la main gauche de l’homme 

V    H :   Rolling vine à G, step out PD, step out PG, step in PD, step in PG  

        F :   Grapevine à D, step out PD, step out PG, step in PD, step in PG 
Se lâcher les mains, la femme passe devant l’homme 

1-2-3-4    H      Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG devant, pivoter ½ tour à G en posant le PD derrière, pivoter ¼ de tour  
                          A G en posant le PG à G, toucher la pointe du PD à côté du PG 

                 F       Poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, toucher la pointe du PG à côté du PD 

5-6           H F   Poser le PD devant en diagonale (2h), poser le PG devant en diagonale (10h)    

7-8           H F   Ramener le PD au centre, ramener le PG à côté du PD 

VI   H :  Stomp PD, stomp up PG, side rock PG pivot ¼ de tour à G, pivot ½ tour à G, recover,  toe strut PG 

        F :   Stomp PD, stomp PG, side rock PD pivot ¼ de tour à D, pivot ½ tour à D, recover, toe strut PD 

1-2           H      Stomp du PD à côté du PG, stomp up du PG à côté du PD 

                 F       Stomp du PD à côté du PG, stomp du PG à côté du PD 

3-4           H      Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG devant, PDC sur PG et revenir appui sur PD 

                 F       Pivoter ¼ de tour à D en posant le PD devant, PDC sur PD et revenir appui sur PG 

5-6           H      Pivoter ½ tour à G en posant le PG devant, ramener le PD à côté du PG  

                 F       Pivoter ½ tour à D en posant le PD devant, ramener le PG à côté du PD 
Se reprendre la main droite 

7-8           H      Toucher la pointe du PG devant, poser le talon du PG au sol 

                 F       Toucher la pointe du PD devant, poser le talon du PD au sol 

VII  H :  Toe strut PD, rock step back PG, stomp PG, stomp up PD, rock step back PD 

        F :   Toe strut PG, rock step back PD, stomp PD, stomp PG, step PD pivot ½ tour à G 

1-2           H      Toucher la pointe du PD devant, poser le talon du PD au sol 

                 F       Toucher la pointe du PG devant, poser le talon du PG au sol  

3-4           H      Poser le PG derrière, PDC sur PG et revenir appui sur PD 

                 F       Poser le PD derrière, PDC sur PD et revenir appui sur PG 

5-6           H      Stomp du PG à côté du PD, stomp up du PD à côté du PG 

                 F       Stomp du PD à côté du PG, stomp du PG à côté du PD 

7-8           H      Poser le PD derrière, PDC sur PD et revenir appui sur PG 

                 F       Poser le PD devant, PDC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir appui sur PG 
Se reprendre la main gauche, position côté à côte (side by side) 
 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
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