
 

Respect 
Difficulté: Débutant 
Type: 2murs, 40 temps 
Chorégraphie: Dutch Delight (Daniel, Pim, Jose & Roy) (NL) mars 2008 
Musique: Respect  par Aretha Franklin & Blue Brothers 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
 

Walk, ½ turn left and step to right, hold, hip roll 
1-2 Pas droit devant, pas gauche devant 
3-4 Pas droit devant, pas gauche devant 
5-6 Pivoter ½ tour à gauche et pas droit à droite, pause 
7-8 Rouler les hanches de gauche à droite 
 

Toe-heel with hip bumps, ¼ turn with heel-toe, heel-toe to left 
1-2 Toucher le pied droit devant et pousser la hanche droit en avant, déposer le poids sur le pied 

droit 
3-4 Toucher le pied gauche devant et pousser la hanche gauche en avant, déposer le poids sur le 

pied gauche 
Option :  Sur les pas 1-4 faire 1 tour complet 
5-6 Pivoter ¼ de tour à droite et toucher le talon droit  devant le pied gauche, déposer le poids 

sur le pied droit 

7-8 Toucher le talon gauche à gauche, déposer le poids sur le pied gauche 
 

½ turn left and step to right, drag, sailor step, step diag.fwd, hold, shuffle 
fwd 
   1 Pivoter ½ tour à gauche et pas droit un grand pas à droite 
  2 Drag le pied gauche vers le pied droit 
3&4 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit un petit pas à droite, pas gauche un 

petit pas à gauche 

 5-6 Pas droit devant vers la diagonale droite, pause 
7&8 Pas gauche devant, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 
 

Step fwd, swivels with ½ turn left, jazz box with ¼ turn right 
  1 Pas droit devant 
2-4 Swivel 3x à droite en faisant ½ tour à gauche en utilsant les hanches, le poids termine sur le 

pied gauche 
5-6 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pivoter ¼ de tour à gauche et pas gauche 

derrière 

7-8 Pas droit à droite, pas gauche devant 
 

Skate right, left 2x, step fwd, swivels with ½ turn left 
 1-2 Skate le pied droit devant, skate le pied gauche devant 
3-4 Skate le pied droit devant, skate le pied gauche devant 
Option : Boogie walks ( Petit pas devant sur l’exterieur du pied et rouler les genoux à droite ou à 

gauche) 
  5 Pas droit devant 
6-8 Swivel 3x à droite en faisant ½ tour à gauche en utilisant les hanches, le poids termine sur le 

pied gauche 
 

Restart: Pendant le 4ème mur, après 32 pas recommencer la danse 
 

Tag : Après le 5ème mur, 16 temps 
  1-4  Pas droit devant vers la diagonale droite et faire une pose pendant 4 temps 
 5-8  Pas gauche devant vers la diagonale gauche et faire une pose pendant 4 temps 
 9-12  Pas droit devant vers la diagonale droite et faire une pose pendant 4 temps 
13-16  Pas gauche devant vers la diagonale gauche et faire une pose pendant 4 temps 
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