
 

When I Found Love 
 

Difficulté: Improver 

Type: 4 murs, 32 temps 

Chorégraphie: Karl-Harry Winson (UK) nov 2014 

Musique: When I Find Love Again par James Blunt 

Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 

Intro : 16 temps, commencer sur les paroles ‘Hey Oh’ 

 

Walk Forward x2, Right Mambo Step, Full Turn Travelling Back, Sweep, Left 

Sailor Step 
1-2 Pas droit devant, pas gauche devant 

3&4 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche, pas droit derrière 

5-6 Pivoter 1/2 tour à gauche et pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à gauche et pas droit derrière avec un 

sweep du pied gauche d’avant en arrière 

7&8 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite, pas gauche à gauche 

Option : Pas 5-6 : Pas gauche derrière, pas droit derrière avec un sweep du pied gauche d’avant 

en arrière 

Right Heel Jack, Ball Cross, Side Step, Sailor 1/4 Heel & Touch, Ball-Step 
1&2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche et légèrement derrière, dig le talon droit 

devant vers la diagonale droite 

&3-4 Pas droit près du pied gauche, croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite 

5&6 Croiser le pied gauche derrière le pied droit et pivoter 1/4 de tour à gauche, pas droit près du pied 

gauche, dig le talon gauche devant 

&7 Ramener le pied gauche près du pied droit, toucher la pointe droite près du pied gauche 

&8 Déposer le pied droit, pas gauche devant 

Restart : Ici. : Mur 2 (6 :00), Mur 5 (9 :00), Mur 8 (12 :00) 

Forward Step, 1/2 Turn Right, Right Coaster-Cross, Side Rock, Weave Right 
1-2 Pas droit devant, pivoter 1/2 tour à droite et pas gauche derrière 

3&4 Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, 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 

& Behind, Side Step, Left Cross Rock, Shuffle 1/4 Turn, Step Pivot 1/4 Turn 
&1-2 Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite 

3-4 Croiser le pied gauche devant le pied droit, revenir sur le pied droit 

5&6 Pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas 

gauche devant 

7-8 Pas droit devant, pivoter 1/4 de tour à gauche 

 

Restarts : Après 16 temps. Murs 2 (6 :00), 5 (9 :00), et 8 (12 :00) 
 

Ending : A la fin du mur 11 (face à 06 :00), remplacer les pas 7-8 Step Pivot 1/4 Turn par Step Pivot 1/2 
Turn pour 
finir face à 12 :00 


