
 

 

  I’VE BEEN WAITING 

 

Chorégraphe : Raymond Sarlemijn & YoungSoon Song (février 2022) 

Line dance : 32 Temps – 4 murs – 3 Tags 

Niveau : Samba Novice + 

Musique : I’ve been Waiting – Michael Watter (99 Bpm) 

Traduit & Préparé par Geneviève (03/2022) 

 

Introduction: 32 temps  

 

Section 1: Samba Walk Forward R, L, Samba Step, Forward, Side, Back, 1/8 Turn L Side, 

Forward 

1-2  Pas du PD à l’avant, pas du PG à l’avant,  

3&4 Pas du PD croisé devant le PG, pas du PG à côté du PG à G, 1/8 tour à D et pas du PD à  

 l’avant, (1h30) 

5&6 Pas du PG à l’avant, pas du PD à D, pas du PG à l’arrière,  

7&8 Pas du PD à l’arrière, 1/8 tour à G et pas du PG à G, pas du PD à l’avant, (12h00) 

 

 

Section 2: Rock Forward, Recover with ¼ L Sweep, Coaster Step, Whisk R, L 

1-2  Pas du PD à l’avant, ¼ tour à G et pas du PD à l’arrière,  (9h00) 

3&4 Pas du PG à l’arrière, pas du PD à côté du PG, pas du PG à l’avant,  

5&6 Pas du PD à D, pas du PG croisé derrière le PD, retour sur le PD,  

7&8 Pas du PG à G, pas du PD croisé derrière le PG, retour sur le PG,  

 

 

Section 3: Volta Turn R, L 

1&2&  ¼ tour à D et pas du PD à l’avant, pas du PG à côté du PG, ¼ tour à D et pas du PD à l’avant,  

 pas du PG à côté du PD, (3h00) 

3&4 ¼ tour à D et pas du PD à l’avant, pas du PG à côté du PG, ¼ tour à D et pas du PD à l’avant,  

 (9h00) 

5&6& ¼ tour à G et pas du PG à l’avant, pas du PD à côté du PG, ¼ tour à G et pas du PG à l’avant,  

 pas du PD à côté du PG, (3h00) 

7&8 ¼ tour à G et pas du PG à l’avant, pas du PD à côté du PG, ¼ tour à G et pas du PG à l’avant,  

 (9h00) 

 

 

 



 

 

Section 4: Forward Mambo, Back Mambo, Walk in Place R, L, R, L 

1-2 Pas du PD à l’avant, retour sur le PG, pas du PD à côté du PG, 

3-4 Pas du PG à l’arrière, retour sur le PD, pas du PG à côté du PD, 

5-6 Pas du PD sur place, pas du PG sur place, 

7-8 Pas du PD sur place, pas du PG sur place. 

 

 

Tags 
A la fin des murs 

- 3 (qui commence face au mur de 6h00 et se termine face au mur de 3h00) 

- 6 (qui commence face au mur de 9h00 et se termine face au mur de 6h00) 

- 9 (qui commence face au mur de 3h00 et se termine face au mur de 12h00) 

Danser à nouveau la section 4 et reprendre la danse au début 

 

 

 

 

 

 

DANSEZ AVEC PLAISIR ET APPRECIEZ LA MUSIQUE …………. !!!!!! 


