
 

Something In The Water 
 
 

Difficulté: Débutant 
Type: 4 murs, 32 counts 
Chorégraphie: Niels Poulsen (DK) avril 2011 
Musique: Something In The Water par Brooke Fraser (126bpm) 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
 
 
 

Step, Kick, Back, Point Back, Forward Shuffle, Forw ard Rock 
1-2 Pas droit devant, kick le pied gauche devant 
3-4 Pas gauche derrière, pointer le pied droit derrière 
5&6 Pas droit devant, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit devant 
7-8 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit 
Back Shuffle x2, Back Rock, Forward Shuffle 
1&2 Pas gauche derrière, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche 
derrière 
3&4 Pas droit derrière, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit derrière 
5-6 Rock le pied gauche derrière, revenir sur le pied droit 
7&8 Pas gauche devant, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche devant 
Step, ¼ Turn, Cross Shuffle, Side Rock, Behind Side  Cross 
1-2 Pas droit devant, pivoter ¼ de tour à gauche et poids sur le pied gauche (9 :00) 
3&4 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied 
droit 
devant le pied gauche 
5-6 Rock le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit 
7&8 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite, croiser le pied 
gauche 
devant le pied droit 
Point, Hold, & Point, Hold, & Heel Switches x3, Cla p x2 
1-2 Pointer le pied droit à droite, pause 
&3-4 Pas droit près du pied gauche, pointer le pied gauche à gauche, pause 
&5 Pas gauche près du pied droit, toucher le talon droit devant 
&6 Pas droit près du pied gauche, toucher le talon gauche devant 
&7 Pas gauche près du pied droit, toucher le talon droit devant 
&8 Clap les mains, clap les mains (le poids sur le pied gauche) 
 
 
 
Ending : Fin du 10ème mur (face à 6 :00) 
Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche pour être face devant. Tadah ! 
 


