
Cette chorégraphie a été traduite pour Amlos country dance — Elle peut comporter des erreurs ou des variantes — Se référer à la fiche de danse originale qui seule fait foi. 

SOMETHING IN THE WATER 
(Quelquechose dans l’eau) 

Chorégraphe : Niels B. Poulsen - Danemark (2011) 

Niveau :  Débutant 

Danse :  En ligne           32 temps          4 murs               

Notes :                        Les chiffres entourés indiquent un hold  

Description des pas : 

Séquence 1 (1 à 8) : Step, kick, back, point, shuffle forward, rock-step 

1-2 Avance, kick : Avancer le PD, Kick PG 

3-4 Recule, pointe : Reculer le PG, pointer le PD derrière 

5&6 Chassés avant : Avancer le PD, le PG rejoint le PD, avancer le PD 

7-8 Rock-step : Poser le PG devant PD, reprendre le PDC sur le PD 

Séquence 2 (9 à 16) : Shuffle back, shuffle back, rock-step, shuffle forward 

1&2 Chassés arrière : Reculer le PG, le PD rejoint le PG, reculer le PG 

3&4 Chassés arrière : Reculer le PD, le PG rejoint le PD, reculer le PD 

Option :  Triples demi-tours : Reculer le PG après ½ T à G, le PD rejoint le PG, avancer le PG après ½ T à G 

  Reculer le PD après ½ T à G, le PG rejoint le PD, avancer le PD après ½ T à G 

5-6 Rock-step : Poser le PG derrière le PD, reprendre le PDC sur le PD 

7&8 Chassés avant : Avancer le PG, le PD rejoint le PG, avancer le PG 

Séquence 3 (17 à 24) : Pivot ¼ turn left, cross & cross, side-rock, behind-side-cross 

1-2 Pivot ¼ T à G : Avancer le PD, reprendre le PDC sur PG après ¼ T à G 

3&4 Cross & cross : Croiser le PD devant le PG, poser le PG à G, croiser le PD devant le PG 

5-6 Side-rock : Poser le PG à G, reprendre le PDC sur le PD 

7&8 Derrière et devant : Croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, croiser le PG devant le PD 

Séquence 4 (25 à 32) : Point, hold, & point, hold, &heel, & heel, & heel, clap, clap 

1-② Pointe, hold : Pointer le PD à D, hold 

&3-④ Et pointe, hold : Poser le PD près du PG, pointer le PG à G, hold 

&5&6 Et talon, et talon : Poser le PG près du PD, taper le talon D devant, poser le PD près du PG, taper le talon G devant 

&7&8 Et talon, clap, clap : Poser le PG près du PD, taper le talon D devant, clap, clap 

Option : monterey, tour, claps : 
1-②&3-④ Pointe PD à D, hold, rassemble en ½ T à D, pointe PG à G, hold 

&5&6&7  Tour complet à D avec les talons 

&8  Clap, clap 

Musique : Version 1: Something in the water - Brooke Fraser   (intro + 2x8 temps) 

 Version 2: Friend in need - Robert Mizzell   (intro + 2x8 temps) 


