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W R A P P E D  
Chorégraphe :  Thierry WILLEMIN  (Janvier 2007) –  
Danse  : Partenaire phrasée : A, A, B, C, A, A, B, C,  A, A, B, B, B, A 
Niveau  : Intermédiaire / avancé  - (Démarrage - Right open Promenade) 
Musique  : WRAPPED de George Strait 
 

HOMME FEMME  
Partie A (32 T) 
Side Rock – Shuffle tour G - Side Rock – Shuffle tour D                                     Side Rock – Shuffle tour D- Side Rock – Shuffle tour G 
1. 2 PG-Side rock à gauche PD-Side rock à droite  
3&4 PG-tour complet à gauche avec pas chassé côté  droit PD-tour complet à gauche avec pas chassé côté  Gauche   
 (Homme tourne derrière la femme) (Femme tourne devant l’Homme) 
5.6 PD-Side rock à droite PG-Side rock à gauche 
7&8 PD-tour complet à droite avec pas chassé côté gauche PG-tour complet à gauche avec pas chassé côté droit  
 (l'homme tourne derrière la femme) (la femme tourne devant l’homme) 
Step avant – Shuffle – Step Turn – Cross Shuffle                                                 Step avant – Shuffle – Step Turn – Cross Shuffle 
1.2 PG-Marche PG, PD PD-Marche PD, PG  
3&4 PG-Shuffle avant PG. PD-Shuffle avant PD 
 5.6 PD-Step,turn ¼  tour à gauche(PD devant) PG-Step,turn ¼  tour à droite (PG devant). 
7&8 PD-Cross shuffle à gauche (PD croisé devant gauche)l PG-Cross shuffle à droite (PG croisé devant PD) 
Step – ¼ de tour Shuffle avant – Rock Step – Coaster step                                Step – ¼ de tour Shuffle avant – Rock Step – Coaster step 
  1 PG- PG à gauche PD-PD à droite 
  2 PD- PD croisé derrière le PG PG-PG croisé derrière le PD 
3&4 PG-PG à gauche avec pas chassé ¼ tour à gauche PD-PD à droite avec pas chassé ¼ tour à droite   
 5.6  PD-Rock step PD en avant  PG-Rock step PG en avant   
7&8  PD-Coaster step PD derrière PG-Coaster step PG derrière 
Rock Step – Shuffle ½ tour (2X) – Step ¼ de tour (2X)                                         Rock Step – Shuffle ½ tour (2X) – Step ¼ de tour (2X)        
1.2 PG-Rock step PG en avant PD-Rock step PD en avant 
3&4 PG-Shuffle ½ tour à gauche  PD-Shuffle ½ tour à droite 
5&6 PD-Shuffle ½ tour à gauche  PG-Shuffle ½ tour à droite 
 7 PG- ¼ de tour à gauche (PG devant)  PD-¼ de tour à droite (PD devant) 
 8 PD- ¼ de tour à gauche (PD devant)   PG-¼ de tour à droite (PG devant) 
 

Partie B -  (32T) 
Side rock – Cross shuffle – Side Rock Cross shuffle                                           Side rock – Cross shuffle – Side Rock Cross shuffle 
 1.2     PG-Side rock à gauche PD-Side rock à droite 
3&4    PG-Cross shuffle côté  droite (PG devant le PD) PD-Cross shuffle côté  gauche (PD devant le PG) 
           (L’homme passe derrière la femme) (La femme passe devant l’Homme) 
 5.6     PD-Side rock à droite l PG-Side rock à gauche 
7&8    PD-Cross shuffle côté gauche (PD devant PG) PG-Cross shuffle côté droite (PG devant PD) 
           (l'homme passe derrière la femme)l (la femme passe devant l’homme) 
Rock step – Shuffle – Rock step –Shuffle                                                              Rock step – Shuffle – Rock step -Shuffle 
1.2 PG-Rock step avant gauche  PD-Rock step avant droite 
3&4 PG-Shuffle avant gauche (légèrement en diag. avant G)   PD-Shuffle avant droite (légèrement en diag. avant D) 
 5.6 PD-Rock step avant droit PG-Rock step avant gauche 
7&8 PD-Shuffle avant droit (légèrement en diag. avant D) PG-Shuffle avant gauche (légèrement en diag. avant G 
Step – Side shuffle – Rock Step – Shuffle ¼ de tour                                             Step – Side shuffle – Rock Step – Shuffle ¼ de tour 
1 PG-¼ de tour à droite mettre le PG à gauche PD-¼ de tour à gauche mettre le PD à droite 
2 PD-PD derrière le PG (Prendre les deux mains) PG-PG derrière le PD (Prendre les deux mains) 
3&4 PG-Pas chassé côté  gauche sur PG PD-Pas chassé côté  droite sur PD 
 5.6 PD-Rock step PD derrière PG-Rock step PG derrière 
7&8 PD-Pas chassé avant PD avec ¼ de tour à gauche PG-Pas chassé avant PG avec ¼ de tour à Droite 
 (Homme derrière la femme, on fait un Wrapp (femme devant l’homme, on fait un Wrapp 
 Avec le bras D de l’homme, on ne lâche pas les mains) Avec le bras D de l’homme, on ne lâche pas les mains) 
Rock step – Triple step – Rock step - triple step                                                  Rock step – Triple step – Rock step triple step 
1.2 PG-Rock step PG arrière PD-Rock step PD arrière 
3&4 PG-Triple step sur place (GDG) PD-Pas chassé avant avec ½ tour à gauche (Dewrapp) 
5.6 PD-Rock step PD derrière PG-Rock step PG derrière 
7&8 PD-Triple step sur place ( DGD) PG-Pas chassé avant avec ½ à droite( la femme passe  
  sous le bras D de l’homme - Position promenade)      
 

Partie C (16 T) 
Side Rock – Shuffle - Step avant - Shuffle                                                             Side Rock – Shuffle - Step avant - Shuffle 
1.2 PG-Side rock à gauche PD-Side rock à droite 
3&4 PG-Shuffle avant gauche PD-Shuffle avant droite 
5.6 PD-Marche avant D.G PG-Marche avant G. D 
7&8 PD-Shuffle avant droit PG-Shuffle avant gauche 
Rock step - Shulle ½ tour (2) – Rock step                                                              Rock step - Shulle ½ tour (2) – Rock step  
1.2 PG-Rock step PG avant PD-Rock step PD avant 
3&4 PG-huffle ½ tour à gauche PD-Shuffle ½ tour à droite 
5&6 PD-Shuffle ½ tour à gauche PG-Shuffle ½ tour à droite 
7.8 PG- Rock step PG arrière PD-Rock step PD arrière    1/1 


