
 

 
 
 

 
Wade In The Water 
Difficulté:    Improver    
Type :    32 temps, 4 murs, WCS 
Chorégraphie :  Niels Poulsen (Denmark)  mai 2010 
Musique: Wade In the Water par Eva Cassidy  
Traduit par : Linda Grainger (Fribourg) 
Intro:   32 temps (environ 17 seconds) 
 
Walk Right, Walk Left, Right Sugar Push, Left Coaster Step, Step Fwd 
Right, 1/2 Left 
1-2 Pas droit devant, pas gauche devant (12 :00) 
3&4 Pas droit derrière le pied gauche (en tournant le corps vers la diagonale droite), croiser le 

pied gauche devant le pied droit, pas droit derrière (en revenant face à 12 :00) 
5&6 Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 
7-8 Pas droit devant, pivoter 1/2 tour à gauche et pas sur le pied gauche  
Option : Pas 8: Flick le pied droit derrière 
 
Walk Right, Walk Left, Right Sugar Push, Left Coaster Step, Step fwd 
Right, 1/4 Left 
1-2 Pas droit devant, pas gauche devant (6:00) 
3&4 Pas droit derrière le pied gauche (tourner le corps vers la diagonale droite), croiser le pied 

gauche devant le pied droit, pas droit derrière (en revenant face à 6 :00) 
5&6 Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 
7-8 Pas droit devant, pivoter 1/4 tour à gauche et pas sur le pied gauche (3 :00) 
 
Cross Point x2, Right Jazz Box, Forward Left 
1-2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pointer le pied gauche à gauche 
3-4 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pointer le pied droit à droite 
5-6 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière 
7-8 Pas droit à droite, pas gauche devant 
 
Jump Out Right & Left, Hold x3, Kick & Heel & Touch & Heel & 
&1-2 Pas droit à droite, pas gauche à gauche, pause 
3-4 Pause, pause (avec  le poids sur le pied gauche) 
5&6& Kick le pied droit devant, pas droit près du pied gauche, toucher le talon gauche devant, 

pas gauche près du pied droit 
7&8& Toucher la pointe droite près du pied gauche, pas sur le pied droit, toucher le talon gauche 

devant, pas gauche près du pied droit (3 :00) 
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