
 

 

 

Back To The Start 
 

 

Difficulté: Débutant absolu 

Type: 4 murs, 32 temps 

Chorégraphie: Hayley Wheatley  (UK)  (fév 2018) 

Musique: Back To The Start  par Michael Schulte 

Traduit par: Linda Grainger,  Fribourg 

Intro: 32 temps (Commencer sur le temps fort) 

 
 

 

Walk Right, Left, Right Hitch With 1/4 Turn Right, Walk Left, Right, Left, Hitch 
1-4 Pas droit devant, pas gauche devant, pas droit devant,  hitch le genou gauche en faisant 1/4 de tour à 

droite  (3 :00) 

5-8 Pas gauche devant, pas droit devant, pas gauche devant, hitch le genou droit (3 :00) 

 

Grapevine Right, Grapevine Left 
1-4 Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit,  pas droit à droite, toucher la pointe 

gauche près du pied droit (3 :00) 

5-8 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, toucher la 

pointe droite près du pied gauche (3 :00) 

Restart : Ici : Mur 5 (face à 3 :00) 
 

Heel, Tap, Heel, Tap, Twist Heels Right, Centre, Right, Centre 
1-2 Toucher (tap) le talon droit devant, ramener le pied droit près du pied gauche (3 :00) 

3-4 Toucher (tap) le talon gauche devant, ramener le pied gauche près du pied droit (3 :00) 

5-6 Twist les deux talons à droite, ramener les deux talons au centre (3 :00) 

7-8 Twist les deux talons à droite, ramener les deux talons au centre (3 :00) 

 

Step Forward Diagonally, Touch, Step Back Diagonally, Touch, Step Back Diagonally, 

Touch, Step Back Diagonally, Touch 
1-2 Pas droit devant vers la diagonale droite, toucher la pointe gauche près du pied droit et clap les mains 

(3 :00) 

3-4 Pas gauche derrière vers la diagonale gauche, toucher la pointe droite près du pied gauche et clap les 

mains (3 :00) 

5-6 Pas droit derrière vers la diagonale droite, toucher la pointe gauche près du pied droit et clap les 

mains (3 :00) 

7-8 Pas gauche derrière vers la diagonale gauche, toucher la pointe droite près du pied gauche et clap les 

mains (3 :00) 

 

Restart : 5ème Mur, après 16 temps, face à 3 :00 

 

 


