
WONDER 

Intermédiaire 
64 temps  2 murs  2 restarts 
 
Chorégraphe : Rob Fowler & Roy Verdonk & Séverine Fillion (Mars 2017) 
Musique : Wonder par josh Turner  (Amazone-21/10/2019-1€29)                                                         Association loi 1901 

 

1 restart à 12h sur le 3ème mur qui commence à 12h. Après la section II 
1 restart à 12h sur le 6ème mur qui commence à 12h. Après les temps 3-4 de la section V 
Intro de 32 temps 

I      Large step side PD, drag PG, behind side cross PG, side rock PD, recover, cross PD, pivot ½ tour à D  

1-2            Grand pas du PD à D, glisser le PG au sol à côté du PD 
3&4          Croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, croiser le PG devant le PD 
5-6            Poser le PD à D, PDC sur PD et revenir appui sur PG 
7-8&         Croiser le PD devant le PG, pivoter ¼ de tour à D en posant le PG derrière, pivoter ¼ de tour à D sur le PG 

II     Large step side PD, drag PG, behind side cross PG, side rock pivot ¼ de tour à G, walk PD, walk  
1-2            Grand pas du PD à D, glisser le PG au sol à côté du PD 
3&4          Croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, croiser le PG devant le PD 
5-6            Poser le PD à D, PDC sur PD, pivoter ¼ de tour à G et revenir appui sur PG    
7-8            Poser le PD devant, poser le PG devant 
Faire pivot ¼ de tour à G pour le restart à 12h sur le 3ème mur. 

III    Touch point PD, touch point side PD, sailor PD, touch point PG, sweep PG, sailor PG pivot ¼ de tour à G  

1-2            Toucher la pointe du PD devant, toucher la pointe du PD à D 
3&4          Croiser le PD derrière le PG, poser le PG à G, poser le PD devant 
5-6            Toucher la pointe du PG devant, faire un rond avec le PG de l’avant vers l’arrière 
7&8          Croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, poser le PG devant 

IV   Rock step PD, shuffle PD pivot ½ tour à D, pivot ½ tour à D shuffle back PG, step back PD, together 
1-2            Poser le PD devant, PDC sur PD et revenir appui sur PG 
3&4          Pivoter ½ tour à D en posant le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant  
5&6          Pivoter ½ tour à D en posant le PG derrière, ressembler le PD à côté du PG, poser le PG derrière 
7-8            Poser le PD derrière, ramener le PG à côté du PD 

V    Step PD, brush PG, step PG, brush PD, rock step PD, pivot ¼ de tour à D step side PD, touch point PG 
1-2            Poser le PD devant, frotter le talon du PG au sol à côté du PD 
3-4            Poser le PG devant, frotter le talon du PD au sol à côté du PG 
Ici restart à 12h au 6ème mur (de 12h) 
5-6            Poser le PD devant, PDC sur PD et revenir appui sur PG 
7-8            Pivoter ¼ de tour à D en posant le PD à D, toucher la pointe du PG à G 

VI   Pivot ¼ de tour à G step PG, pivot ¼ de tour à G sweep PD, cross PD, side point PG, sep back PG, side 

point PD, cross PD, pivot ¼ de tour à D step back PG 
1-2            Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG devant, faire un rond avec le PD en pivotant ¼ de tour à G 
3-4            Poser le PD croisé devant le PG, toucher la pointe du PG à G 
5-6            Poser le PG derrière, toucher la pointe du PD à D 
7-8            Croiser le PD devant le PG, pivoter ¼ de tour à D en posant le PG derrière 

VII  Step back PD, point PG, step PG, point PD, jazz box PD, cross PG 
1-2-3-4     Poser le PD derrière, toucher la pointe du PG à G, poser le PG devant, toucher la pointe du PD à D 
5-6-7-8     Croiser le PD devant le PG, déplacer le PG derrière le PD, poser le PD à D, croiser le PG devant le PD 

VIII Figure de 8 with pivot ¼ de tour 
1-2-3-4    Poser le PD à D croiser le PG derrière le PD, pivoter ¼ de tour à D en posant le PD devant, poser le PG devant 
5-6-7-8    Pivoter ½ tour à D (appui sur PD), pivoter ¼ de tour à D poser le PG à G, croiser le PD derrière le PG, pivoter ¼ de 
                 Tour à G en posant le PG devant 
&               Pivoter ¼ de tour à G sur le PG 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 



  


