
	

Water under the bridge 
2 murs - 48 comptes – niveau Intermédiaire/Avancé,  

Chorégraphe : Ria Vos (NL) & Esmeralda Vd Pol (NL) – Novembre 2015 
Musique: “Water under the bridge” par Adèle (album 25) – 95 bpm – WCS 

Introduction : 16 Comptes / Durée du morceau 4:00 
Source	:	http://www.dansenbijria.nl	/	Traduction	:	Patricia	PETINE	–	Association	Boots	on	Line	

	
 
Step Fwd ½ Turn L with Sweep, Behind-Side, Cross Rock, Side, Touch, Side Rock, ¼ Turn L Sweep, Cross, 
Back, Side 
1 Pas PD en avant avec ½ tour à gauche et rondé PG d’avant vers l’arrière (1) [6:00] 
2&  Pas PG derrière PD (2), pas PD côté droit (&) 
3&  Pas PG devant PD (3), revenir en appui PD (&) 
4&  Pas PG côté gauche (4), pointer PD à côté du PG (&) 
5-6  Pas PD côté droit (5), ¼ de tour à gauche en revenant en appui PG avec un rondé PD de l’arrière vers l’avant (6) 

[3:00] 
7-8&  Croiser PD devant PG (7), pas PG en arrière (8), pas PD côté droit (&) 
 
Cross Rock, & Cross Shuffle, & Together, Cross, Full Turn L, Cross 
1-2& Croiser PG devant PD (1), revenir en appui PD (2), pos PG côté gauche (&) 
3&4  Croiser PD devant PG (3), pas PG côté gauche (&), croiser PD devant PG (4) 
&5  Pas PG côté gauche (&), pas PD à côté du PG (5) 
6-7  Croiser PG devant PD (6), ¼ de tour à gauche avec pas PD en arrière (7) [12:00] 
8&1  ½ tour à gauche avec pas PG en avant (8), ¼ de tour à gauche avec pas PD côté droit (&), croiser PG devant PD 

(1)[3:00] 
 
Point, ½ Monterey R, Side Rock, Cross, Point, ¼ Monterey R, Side Rock, 1/8 Turn R Lock Step Fwd 
2-3  Pointer PD côté droit (2), ½ tour à droite avec pas PD à côté du PG (3) [9:00] 
&4&  Pas PG côté gauche (&), revenir en appui PD (4), croiser PG devant PD (&) 
5-6  Pointer PD côté droit (5), ¼ de tour à droite pas PD à côté du PG (6) [12:00] 
7&  Pas PG côté gauche (7), revenir en appui PG (&) 
8&1  1/8 de tour à droite avec pas PG en avant (8), croiser PD derrière PG (&), pas PG en avant (1) [1:30] 
 
½ Turn L with Hitch, Step Fwd, Full Turn R, 1/8 Turn R Step Side, Behind with Sweep, Behind with Sweep, 
Sailor ¼ Turn R  
2-3 ½ tour à gauche en pivotant sur le PG et en élevant le genou droit (2), pas PD en avant (3) [7:30]  
4&5  ½ tour à droite avec pas PG en arrière (4), ½ tour à droite avec pas PD en avant (&), 1/8 de tour à droite avec pas 

PG côté gauche (5) [9:00] 
6-7  Pas PD en arrière avec un rondé PG vers arrière (6), pas PG en arrière avec un rondé PD vers arrière (7) 
8&1  Pas PD derrière PG avec ¼ de tour à droite (8), pas PG à côté du PD (&), pas PD en avant (1) [12:00] 
 
½ Turn L, Spiral Full Turn L, Step Fwd, & Side Rock, Cross Rock, 1/8 Turn L Back Lock Step  
2  ½ tour à gauche (revenir appui PG) (2) [6:00] ***Restart ici  
3  Pas PD en avant avec tour complet vers la gauche (tour spirale) (3) 
4&5  Pas PG en avant (4), pas PD côté droit (&), revenir en appui PG (5) 
6-7  Croiser PD devant PG (6), revenir en appui PG (7) 
8&1  1/8 de tour à gauche avec pas PD en arrière (8), croiser PG devant PD (&), pas PD en arrière (1) [4:30] 
 
½ Turn L, 1/8 Turn L Step Side, Behind, ¼ Turn R, Step Pivot ½ R, Dorothy Step Fwd  
2-3 ½ tour à gauche pas PG en avant (2), 1/8 de tour à gauche pas PD côté droit (3) [9:00] 
4&  Pas PG derrière PD (4), ¼ de tour à droite avec pas PD en avant (&) [12:00] 
5-6  Pas PG en avant (5), Pivot ½ tour vers la droite (6) [6:00]  
7-8&  Pas PG en avant (7), croiser PD derrière PG (8), pas PG en avant (&) 
 
 
*** Restart: Sur le mur 6, redémarrer après le compte 34 à [12:00] 
 
Recommencer avec le sourire ! 


