Chorégraphe : Tibor MOSCH - Koblenz, ALLEMAGNE / Août 2017
Adaptation musicale : Dany GENESTON – Meyras, FRANCE
Paul DEL AGUILA – Le Pontet, FRANCE
LINE Dance : 16 temps - 4 murs
Niveau : novice
Musique : Wind Of Change – SCORPIONS - BPM 76 / Nightclub Binaire
Traduit et préparé par Irène COUSIN, Professeur de Danse - 1er / 3 / 2022
Chorégraphies en français, site : http://www.speedirene.com

Commencer à danser sur la seconde syllabe du mot MOSKVA au début du chant:
" I follow the Moskva "
NC SCISSOR, SIDE, BEHIND, TURN 1/4 RIGHT AND STEP, ROCK FORWARD & ROCK
FORWARD, BACK, TOGETHER
1–2&

grand pas PG côté G - pas BALL PD légèrement arrière - CROSS PG devant PD

3–4&

TURNING VINE à D : pas PD côté D - CROSS PG derrière PD - 1/4 de tour D
pas PD avant - 3 : 00 -

5–6&

ROCK STEP G avant, revenir sur D arrière - pas PG à côté du PD

7–8&

ROCK STEP D avant, revenir sur G arrière - pas PD à côté du PG

STEP SWEEP, CROSS, STEP, STEP SWEEP, BEHIND, SIDE,
CROSS/ROCK, RECOVER, SIDE, CROSS/ROCK, RECOVER, TURN 1/2 RIGHT AND STEP
1–2&

pas PG avant - SWEEP pointe PD en dedans (d'arrière en avant)
CROSS PD par-dessus PG - pas PG arrière

3–4&

pas PD arrière - SWEEP pointe PG en dehors (d’avant en arrière)
CROSS PG derrière PD - pas PD côté D

5–6&

CROSS ROCK STEP G devant, revenir sur PD derrière - pas PG côté G

7–8&

CROSS ROCK STEP D devant, revenir sur PG derrière - 1/2 tour D
pas PD avant - 9 : 00 -

Prenez du plaisir à danser
et n'oubliez pas de publier vos vidéos sur YouTube et sur les réseaux sociaux

CHALLENGE

« DANSONS POUR LA PAIX »

L'idée était d'adapter une chorégraphie sur WIND OF CHANGE,de Scorpions. La musique écrite en 1989
lors d'une tournée en URSS a été publiée après la chute du mur de Berlin. Elle est devenue le symbole
de l'ouverture de l'URSS à l'occident au temps de la Perestroïka et le groupe en a même fait une version
en russe que l'on peut trouver sur YouTube: https://youtu.be/UPQge1FkqeU
Le chorégraphe allemand Tibor Mosch a offert sa danse A LITTLE NIGHT CLUB écrite en 2017 et a
même réalisé une vidéo avec son groupe.
Irène Cousin, du site Speedirène s'est quant à elle, chargée de la traduction de la feuille des pas.
Nous invitons donc tous les adeptes de la danse en lignes à nous rejoindre et à poster sur Youtube et
les réseaux sociaux, une multitude de vidéos pour exprimer leur refus de la guerre…. qu'elle se déroule
en Ukraine ou ailleurs.
Wind Of Change
I follow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change
An August summer night
Soldiers passing by
Listening to the wind of change
The world is closing in
Did you ever think
That we could be so close, like brothers
The future's in the air
Can feel it everywhere
Blowing with the wind of change
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change
Walking down the street
Distant memories
Are buried in the past, forever
I follow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change
The wind of change
Blows straight into the face of time
Like a storm wind that will ring the freedom bell
For peace of mind
Let your balalaika sing
What my guitar wants to say
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change

Le Vent Du Changement
Je longe la Moskova
Vers le parc Gorky
Tout en écoutant le vent du changement
Une nuit d'été d'août
Des soldats passent devant moi
Tout en écoutant le vent du changement
Le monde est sur le point de se renfermer
As-tu parfois pensé
Que nous pouvions être aussi proches que des frères
Le futur est dans l'air
Je le ressens partout
Soufflant avec le vent du changement
Emmène-moi dans la magie du moment
Par une nuit glorieuse
Quand les enfants de demain se perdent en rêves
Dans le vent du changement
Je marche dans la rue
Les souvenirs lointains
Sont enterrés dans le passé pour l'éternité
Je longe la Moskova
Vers le parc Gorky
Tout en écoutant le vent du changement
Emmène-moi dans la magie du moment
Par une nuit glorieuse
Quand les enfants de demain partagent leurs rêves
Avec toi et avec moi
Emmène-moi dans la magie du moment
Par une nuit glorieuse
Quand les enfants de demain continuent de rêver
Dans le vent du changement
Le vent du changement
Souffle droit dans le visage du temps
Tel une tornade qui sonnera les cloches de la liberté
Pour la sérénité de l'esprit
Laisse ta balalaïka chanter
Ce que ma guitare veut exprimer
Emmène-moi dans la magie du moment
Par une nuit glorieuse
Quand les enfants de demain partagent leurs rêves
Avec toi et avec moi
Emmène-moi dans la magie du moment
Par une nuit glorieuse
Quand les enfants de demain continuent de rêver
Dans le vent du changement

