
We’ll Be Dancing 
 
Difficulté: Intermédiaire 
Type: 2murs, 64 temps  (No Tags, no Restarts)  
Chorégraphie: Maggie Gallagher (janvier 2019) 
Musique: Everlasting par Take That 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
Intro: 48 temps, 23 secs 
 

Walk, Walk, 1/2 Sailor, Walk, 1/2, 1/2 Shuffle 
1-2 Pas droit devant, pas gauche devant 
3&4 Croiser le pied droit derrière le pied gauche et pivoter 1/2 tour à droite, pas gauche à gauche, pas droit devant 

(6 :00) 
5-6 Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à gauche et pas droit derrière (12 :00) 
7&8 Pivoter 1/2 tour à gauche et pas gauche devant, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche devant 

(6 :00) 
 

1/4 Side Rock & Back, Back, Left Coaster Kick Ball Step 
1-2& Pivoter 1/4 de tour à gauche et rock le pied droit à droite, revenir sur le pied gauche, pas droit près du pied 

gauche (3 :00) 
3-4 Pas gauche derrière vers la diagonale droite, pas droit derrière (4 :30) 
5&6 Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 
7&8 Kick le pied droit devant, pas droit sur place, pas gauche devant 
 

Side, Behind/Dip, 1/4, Step, 1/2 Step, Walk, Left Lock Step 
1-2 Revenir face à 3 :00 et pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit avec  les genoux pliés 
3 Pivoter 1/4 de tour à droite et pas droit devant (6 :00) 
4&5-6 Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à droite, pas gauche devant, pas droit devant (12 :00) 
7&8 Pas gauche devant, lock le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche devant  
 

Walk, Walk, Anchor Step, Back, Back, Out Out, Back 
1-2 Pas droit devant, pas gauche devant 
3&4 Lock le pied droit derrière le pied gauche, changer le poids sur le pied gauche, pas droit légèrement en arrière 
5-6 Pas gauche derrière, pas droit derrière 
&7-8 Un petit saut sur le pied gauche en arrière et à gauche, un petit saut sur le pied droit en arrière et à droite, pas 

gauche derrière 
 

Behind, Sweep, Behind Side Cross, Side, Tap, Side, Tap 
1-2 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, sweep/ronde du pied gauche d’avant en arrière 
3&4 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit  
5-6 Pas droit à droite en levant les deux bras, tap la pointe gauche derrière le pied droit en baissant les bras sur le 

côté 
7-8 Pas gauche à gauche en levant les deux bras, tap la pointe droite derrière le pied gauche en baissant les bras 

sur le côté 
 

Skate, Skate, Right Shuffle, Skate, Skate, Left Shuffle 
1-2 Skate le pied droit légèrement devant et tourner le corps vers la diagonale droite, skate le pied gauche 

légèrement devant et tourner le corps vers la diagonale gauche 
3&4 Pas droit légèrement devant vers la diagonale droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit 

légèrement devant 
5-6 Skate le pied gauche légèrement  devant et tourner le corps vers la diagonale gauche, skate le pied droit 

légèrement devant et tourner le corps vers la diagonale droite 
7&8 Pas gauche légèrement devant vers la diagonale gauche, ramener el pied droit près du pied gauche, pas gauche 

légèrement devant 
 

Cross, Side, Right Sailor, Cross, Side, 1/2 Sailor 
1-2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche 
3&4 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, pas droit à droite 
5-6 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite 
7&8 Croiser le pied gauche derrière le pied droit et pivoter 1/2 tour à gauche, pas droit à droite, pas gauche devant 

(6 :00) 
 

Right Dorothy, Rock, Recover, 1/2, 1/2, Left Coaster 
1-2& Pas droit devant, lock le pied gauche derrière le pied droit, pas droit devant 
3-4 Rock le pied gauche devant revenir sur le pied droit 
5-6 Pivoter 1/2 tour à gauche et pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à gauche et pas droit derrière (6 :00) 
7&8 Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant  
 


