
 

 

 

 

 

 

Traduction B&B 

Walking on the sun 
 

Chorégraphie de Paul McAdam 

Description : 32 temps, 2 murs, chacha cuban 

Musique : Walking on the sun by Smash (pitched down to 119 bpm) 

Niveau : Advanced 

Official UCWDC competition dance 2009 

 

 

 

1-9 Side, drag & cross, right shuffle, step ½ turn, step ½ turn step 

1-2&3 Poser PG à gauche, drag PD vers PG, poser PD derrière, croiser PG devant PD 

4&5 Triple step avant PD dans la diagonale droite 

6-7 Toujours dans la diagonale poser PG devant, ½ tour à droite 

8&1 Toujours face diagonale poser PG devant, ½ tour à droite, poser PG devant  

 

10-17 Rock forward, recover, back ½ turn step, full turn two shuffles 

2-3 Rock avant PD avec 1/8 tour à gauche pour faire face au mur, revenir sur PG 

4&5 Poser PD derrière, ½ tour à gauche en posant PG devant, poser PD devant 

6&7-8&1 Tour complet à gauche en faisant un petit cercle, avec des petits pas faire triple step 

PG puis triple step PD ( PD en avant rassembler PG à coté PD, avancer PD ¼ tour à gauche 

  

18-25 Cross hip roll twice, rock back, left shuffle 

2-3 rapproché PG à coté PD, ¼ tour à gauche avec hip roll de gauche à droite vers l'arrière et 

transfet du poids sur PD  

4-5 avancer PD ¼ tour à gauche rapproché PG à coté PD, ¼ tour à gauche avec hip roll de 

gauche à droite vers l'arrière et transfet du poids sur PD  

6-7 Rock arrière PG, revenir sur PD 

8&1 Triple step PG dans la diagonale gauche 

 

26-32 Cross rock, side shuffle, cross rock, full turn 

2-3 Cross rock PD devant PG, revenir sur PG 

4&5 Triple step à droite 

6-7 Cross rock PG derrière PD, revenir sur PD 

8&1 ¼ tour à gauche en posant PG devant, ½ tour à gauche en posant PD derrière, ¼ tour à 

gauche en posant PG à gauche 

 

 

RECOMMENCEZ, TOUJOURS AVEC LE SOURIRE ! 
 


