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A WALTZ IN TIME 
FORMATION:  COUPLE, EN LIGNE 
MUSIQUE:  THEIR HEARTS ARE DANCING / JOHN & AUDREY WIGGINS 
CYCLE:   54 TEMPS INTRO: QUATRE FOIS SIX TEMPS 
EXECUTION:  SUR DEUX MURS 
CHORÉGRAPHE: MICHAEL BARR’S 
TRADUCTION:   CAROLE PRÉVOST 
 
TEMPS PAS PIED 

A   
1,2,3 Pas avant, avant, avant. G,D,G 
4,5,6 Croiser devant gauche (soulever le talon gauche), pas arrière (légèrement à gauche), pas arrière (légèrement à 

droite retour au centre). 
D,G,D 

B   
1,2,3 Croiser devant droit (soulever le talon droit), pas arrière (légèrement à droite), pas arrière (légèrement à gauche 

retour au centre). 
G,D,G 

4,5,6 Refaire séquence “4,5,6” de la partie A. D,G,D 
C   

1,2,3 Croiser devant droit, pas côté droit, croiser derrière droit. G,D,G 
4,5,6 Rock step à droite (soulever le talon gauche et regarder à droite), retour sur gauche avec ¼ de tour à gauche 

légèrement en avant (soulever le talon droit direction 9 h), pas avant. 
D,G,D 

D   
1,2,3 Croiser devant droit en effectuant ¼ de tour à gauche(face à 6h. soulever le talon droit), pas côté droit, croiser 

derrière droit. 
G,D,G 

4,5,6 Rock step à droite (soulever le talon gauche et regarder à droite), retour sur gauche avec ¼ de tour à gauche 
légèrement en avant (soulever le talon droit face à 3h), pas avant. 

D,G,D 

E   
1,2,3 Pas avant en effectuant ¼ de tour à gauche (face à 12h.), pas avant, pas avant. G,D,G 
4,5,6 Pas avant sur la plante (soulever le talon gauche), faire ½ tour à gauche (terminer avec le poids sur la gauche 

en laissant le talon droit soulevé). 
Note: Section E,F,H et I; Vous avez deux temps lent (5-6) pour faire le ½ tour débutant légèrement en avant sur 
les orteils pour le temps 4. 

D,2,2 

F   
1,2,3 Pas avant, pas avant, pas avant. D,G,D 
4,5,6 Pas avant sur la plante (soulever le talon droit), faire ½ tour à droite (terminer avec le poids sur le droit en 

laissant le talon gauche soulevé face à 12h). 
G,2,2 

G   
1,2,3 Pas avant, pas avant sur la plante faire un tour complet de la gauche (soulever le pied gauche), pas avant 

(revenir face à 12h). 
G,D,G 

4,5,6 Pas avant, avant (soulever talon droit), faire ½ tour à droite (laissant le talon gauche soulevé et terminer avec le 
poids sur droit). 

D,G,2 

H   
1,2,3 Pas avant (vers 8h.), drag avant et bloquer derrière gauche (soulever le talon gauche), avant (retour à 6h). G,D,G 
4,5,6 Pas avant sur la plante (soulever le talon gauche), faire ½ tour à gauche (terminer avec le poids sur le gauche 

laissant le talon droit soulevé face à 12h). 
D,2,2 

I   
1,2,3 Pas avant (vers 10h.), drag avant et bloquer derrière droit (soulever le talon droit), avant (retour à 12h). D,G,D 
4,5,6 Pas avant sur la plante (soulever le talon droit), faire ½ tour à droite (terminer avec le poids sur le droit laissant 

le talon gauche soulevé face à 6h). 
G,2,2 
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