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Chorégraphe(s)  Véronique RONDEAU, Cathy & Grant HINDSON (France - Août 2020) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, West Coast Swing 
Niveau Novice 
Musique  ‘Real Man’ – Bonnie RAITT (USA) – Album: Nick of Time, Version 3’30” 
Départ Démarrage de la danse après 48 comptes 
 
 
 
SECTION 1  1-8 

 
WALK (X2), MAMBO STEP, BACK (X2), SAILOR STEP ¼ TURN L 

1 - 2 Poser PD devant - Poser PG devant [12:00] 
3&4 Poser PD devant – Retour PdC sur PG – Poser PD derrière 
5 - 6 Poser PG derrière – Poser PD derrière  
7&8 Croiser ball PG derrière PD – 1/4 tour à G en posant ball PD à D – PG à G [09:00] 

 
SECTION 2  9-16 TRIPLE STEP 1/2T (X2), STEP 1/4, CROSS TRIPLE 

1&2 1/4T à G en posant PD à D - Rassembler PG à côté du PD - 1/4T à G en reculant PD [03:00]           
3&4 1/4T à G en posant PG à G - Rassembler PD à côté du PG - 1/4T à G en posant PG devant             [09:00] 
5 - 6 Poser PD devant – 1/4 tour à G (PdC sur PG) [06:00] 
7&8 Croiser PD devant PG – PG à G – Croiser PD devant PG  

  
SECTION 3  17-24 POINT, CROSS, POINT, STEP, ROCK STEP, ANCHOR STEP 

1 - 2 Pointer PG à G – Croiser PG devant PD  
3 - 4 Pointer PD à D – Poser PD devant PG  
5 - 6 Poser PG devant - Retour PdC sur PD   
7&8 Poser PG derrière PD (en 3e position) – Poser PD sur place – Poser PG sur place  

 
SECTION 4  25-32 SIDE ROCK, BEHIND, 1/4T, WIZARD STEP (X2) 

1 - 2 Poser PD à D - Revenir PdC sur PG  
3 - 4 Croiser PD derrière PG – 1/4 tour à G, poser PG devant [03:00] 

5 – 6& Poser PD dans diagonale avant D - Croiser PG derrière PD - Poser PD dans diagonale avant D  
7 – 8& Poser PG dans diagonale avant G - Croiser PD derrière PG - Poser PG dans diagonale avant G 

 
 
Options Style 
Section 1, compte 5 – 6 : Poser PG légèrement dans la diagonale arrière D en pivotant pointe PD à D 

Poser PD légèrement dans la diagonale arrière G en pivotant point PG à G 
 
Section 3, compte 6 : Effectuer un sweep (mouvement circulaire pointe PG) de l'avant vers l'arrière 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : REAL MAN 
« Un homme, un vrai » 
 
Compositeur :  Jerry Lynn WILLIAMS 
Interprète :  Bonnie RAITT 
 
Don't want no secret agent 
Don't need no long Cadillac 
I don't want nobody with no problems 
I don't need a man with a monkey on his back 
 
Chorus 
I want a real man 
I said a real man 
I need a real man 
 
Ain't messing with no toy,  
I don't need no baby boy 
Don't need to send me no flowers baby 
Sending flowers is real nice 
The way I've been feeling,  
My heart's been a reeling 
I need a man that loves me once 
I want a man that loves me twice  
It's a sticky situation baby 
Keeps me up late at night 
Honey don't know the difference 
Want to go left  
When you should have gone right 
 
Chorus 
 
I've been around the world 
I'm a woman not a girl 
I don't want no million dollars 
I don't need no diamond ring 
You can twist and shout 
For to knock yourself out 
I don't care about material things 
 
Chorus x3 
 
Ain't messing with no toy,  
I don't need no baby boy 
I’ve been around the world 
I'm a woman not a girl 
Real man 
 

Je ne veux pas d'agent secret 
Pas besoin de longue Cadillac 
Je ne veux pas de personne à problèmes 
Je n'ai pas besoin d'un homme avec un singe à l'épaule 
 
Refrain 
Je veux un homme, un vrai 
J'ai dit un homme, un vrai 
J'ai besoin d'un homme, un vrai 
 
Je ne vais pas me distraire avec un jouet 
Je n'ai pas besoin d'un gamin 
Pas besoin de m'envoyer des fleurs mon chou 
Envoyer des fleurs c'est très mignon 
Dans mon état,  
Mon cœur fait des loopings 
J'ai besoin qu'un homme m'aime une fois 
Je veux un homme qui me fasse l'amour deux fois 
C'est une situation délicate mon chou 
Qui me tient éveillée tard la nuit 
Je ne connais pas la différence 
Vouloir aller à gauche  
Alors qu'il fallait aller à droite 
 
Refrain 
 
J'ai fait le tour du monde 
Je suis une femme, pas une fillette 
Je ne veux pas d'un million de dollars 
Je n'ai pas besoin d'une bague en diamant 
Tu peux danser le twist and shout 
Jusqu'à t'assommer 
Je ne me soucie pas des choses matérielles 
 
Refrain x 3 
 
Je ne vais pas me distraire avec un jouet 
Je n'ai pas besoin d'un gamin 
J'ai fait le tour du monde 
Je suis une femme, pas une fillette 
Un homme, un vrai 

 
 
 


