
 

       
  

 ATLANTIS   
 

 Chorégraphes : Jamie MARSHALL & John H. ROBINSON ( U.S.A ) / mars  2005  
 Niveau : Intermédiaire  
 Danse en ligne  -  44  temps  -  1  mur 
 Musique : Trying to find Atlantis  -  Jamie O’NEAL  /  84 BPM 

 
 
Section 1         STEP, TOUCH, RECOVER, ¼ LEFT, PADDLE ¼ LEFT, PADDLE ¼ LEFT, PADDLE ¼ LEFT WITH DOUBLE KICK 
1-2 Pas  PD  arrière,  corps  tourné  sur  diagonale  avant  D  ( 1:30 )  -   TOUCH  pointe  PG  avant 
3&4 Pas  PG  avant  -  SCUFF  talon  D  à  côté  du  PG  -  1/4  de  tour  G  & TOUCH  pointe  PD  côté  D     9:00  
&5 HITCH  genou  D  -  PADDLE  1/4  de  tour  G  &  TOUCH  pointe  PD  côté  D   
&6 HITCH  genou  D  -  PADDLE  1/4  de  tour  G  &  TOUCH  pointe  PD  côté  D   
&7 HITCH  genou  D  -  PADDLE  1/4  de  tour  G  &  TOUCH  pointe  PD  côté  D   
&8 HITCH  genou  D  -  TOUCH  pointe  PD  côté  D         12:00   
 
Section 2   WEAVE LEFT, KICK LEFT FORWARD, KICK LEFT TO LEFT, WEAVE RIGHT, CROSS LEFT OVER RIGHT, TURN ¾  RIGHT  
1&2 CROSS  PD  derrière  PG  -  pas  PG  côté  G  -  CROSS  PD  devant  PG 
3-4 KICK  PG  avant  -  KICK  PG  côté  G 
5&6 CROSS  PG  derrière  PD  -  pas  PD  côté  D  -  CROSS  PG  devant  PD 
7-8 3/4  de  tour  D  ( appui  PG )  -  HITCH  genou  D        9:00  
  
Section 3   COASTER, LONG STEP FORWARD, ¼ MONTEREY TO RIGHT 
1&2 COASTER  STEP  D  :  reculer  BALL  PD  -  reculer  BALL  PG  à  côté  du  PD  -  pas  PD  avant 
3-4 Grand  pas  PG  avant  -  TAP  PD  à  côté  du  PG  
5-6 TOUCH  pointe  PD  côté  D  -  1/4  de  tour  D   sur  BALL  PG  &  pas  PD  à  côté  du  PG  
7-8 TOUCH  pointe  PG  côté  G  -  pas  PG  à  côté  du  PD          12:00  
 
Section 4         FULL TURN MONTEREY TO RIGHT, FUNKY APPLEJACKS 
1-2 TOUCH  pointe  PD  côté  D  -  1  tour  complet  vers  D   sur  BALL  PG  &  pas  PD  à  côté  du  PG     12:00  
3&4 TOUCH  pointe  PG  côté  G  -  pas  PG  à  côté  du  PD  -  TOUCH  pointe  PD  “IN”   à  côté  du  PG 
Option  Facile  : 
1 à 4 TOUCH  pointe  PD  côté  D  -  pas  PD  à  côté  du  PG  -  TOUCH  pointe  PG  côté  G  -  pas  PG  à  côté  du  PD 
5 PRESS  talon  D  au  sol  ( appui  talon  D )  &  FAN  pointe  PG  vers  G  � 
&6 TOUCH  pointe  PG  à  l’intérieur  du  PD  -  PRESS  talon  G  au  sol  (appui  talon G )  &  FAN  pointe  PD vers D � 
&7 TOUCH  pointe  PD  à  l’intérieur  du  PG  -  PRESS  talon  D  au  sol  (appui  talon D )  &  FAN  pointe  PG vers G �  
&8 TOUCH  pointe  PG  à  l’intérieur  du  PD  -  PRESS  talon  G  au  sol  (appui  talon G )  &  FAN  pointe  PD vers D �  
& TOUCH  pointe  PD  à  l’intérieur  du  PG   
Option  Facile  : 
5 à 8 TOUCH  pointe  PD  avant  - pas  PD  à  côté  du  PG  - TOUCH  pointe  PG  avant  - pas  PG  à  côté  du  PD  12:00  
 
Section 5         TRIPLE RIGHT, TURN ¼ LEFT, TRIPLE, TURN ¼ LEFT, TRIPLE, TURN ¼ LEFT, TURNING VINE TO RIGHT      
1&2 Pas  PD  côté  D  -  pas  PG  à  côté  du  PD  -  pas  PD  côté  D 
3&4 1/4  de  tour G  &  pas  PG  côté  G  -  pas  PD  à  côté  du  PG  -  pas  PG  côté  G 
5&6 1/4  de  tour G  &  pas  PD  côté  D  -  pas  PG  à  côté du  PD  pas  PD  côté  D  
7&8 1/4  de  tour G  &  pas  PG  côté  G  -  pas  PD  à  côté  du  PG  -  pas  PG  côté  G    3:00 
9-10 Pas  PD  avant  -   PIVOT  1/2  tour   D  &  pas  PG  arrière 
11 1/4  de  tour  D  &  pas  PD  côté  D   
12* Pas  PG  à  côté  du  PD              12:00 
 

RESTART :  
Sur  le  2ème  mur,  RESTART  après  Section  4,  compte  32. 
 
TAG :  
Sur le 4ème mur, changer le dernier compte « 12* - Pas  PG  à  côté  du  PD »  par :  « 12 - TOUCH PG  à  côté  du  PD », puis ajouter :  
  
TURNING VINE TO LEFT, TURNING VINE TO RIGHT, FUNKY APPLEJACKS 
1-2-3 1/4  de  tour  G  &  pas  PG  avant  -  1/2  tour  G  &  pas  PD  arrière  -  1/4  de  tour  G  &  pas  PG  côté  G   
4              TAP  PD  à  côté  du  PG   
5-6-7 1/4  de  tour  D  &  pas  PD  avant  -  1/2  tour  D  &  pas  PG  arrière  -  1/4  de  tour  G  &  pas  PD  côté  D   
&8            Pas  PG  à  côté  du  PD  -  TOUCH  pointe  PD  à  l’intérieur  du  PG 
9 PRESS  talon  D  au  sol  ( appui  talon  D )  &  FAN  pointe  PG  vers  G  � 
&10 TOUCH  pointe  PG  à  l’intérieur  du  PD  -  PRESS  talon  G  au  sol  (appui  talon G )  &  FAN  pointe  PD  vers  D � 
&11 TOUCH  pointe  PD  à  l’intérieur  du  PG  -  PRESS  talon  D  au  sol  (appui  talon D )  &  FAN  pointe  PG  vers  G �  
&12 TOUCH  pointe  PG  à  l’intérieur  du  PD  -  PRESS  talon  G  au  sol  (appui  talon G )  &  FAN  pointe  PD  vers  D �  
& TOUCH  pointe  PD  à  l’intérieur  du  PG 

 

Traduction  et  mise  en  page : GALICOUNTRY,  galicountry76@yahoo.fr  
Si  vous  constatez  des  erreurs  par  rapport  à  l’original,  merci  de  m’en  informer. 
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Choreographed by Jamie Marshall & John H. Robinson 
Description : 44 count, 1 wall, intermediate line dance 
Musique : Trying To Find Atlantis (Extended Dance Mix)  by Jamie O'Neal [CD: Download at Walmart.com ] 
 
 
 
 
STEP, TOUCH, RECOVER, ¼ LEFT, PADDLE ¼ LEFT, PADDLE ¼ LEF T, PADDLE ¼ LEFT WITH DOUBLE KICK 
1-2 Step back to 6:00 on right turning body to 1:30, touch left forward 
3&4 Recover onto left, scuff right next to left, turning ¼ left touch right to right (9:00) 
&5&6 Hitch right, paddle ¼ left pointing right to right, hitch right, paddle ¼ left pointing right to right 
&7&8 Hitch right, paddle ¼ left pointing right to right, hitch right, point right to right (12:00) 
 
WEAVE LEFT, KICK LEFT FORWARD, KICK LEFT TO LEFT, W EAVE RIGHT, CROSS LEFT OVER RIGHT, TURN ¾ RIGHT  
9&10 Cross right behind left, step left to left, cross right over left (12:00) 
11-12 Kick left forward, kick left to left 
13&14 Cross left behind right, step right to right, cross left over right (12:00) 
15-16 Turn ¾ right keeping weight on left, hitch right (9:00) 
 
COASTER, LONG STEP FORWARD, ¼ MONTEREY TO RIGHT 
17&18 Step right back, step left next to right, step right forward 
19-20 Long step forward on left, touch right next to left 
21-22 Point right to right, recover on right turning ¼ right 
23-24 Point left to left, step left next to right (12:00) 
 
FULL TURN MONTEREY TO RIGHT, FUNKY APPLEJACKS 
25-26 Point right to right, full turn to right with weight ending on right (12:00) 
27&28 Point left to left, step left next to right, touch right toe to instep of left 
Alternate steps: 
25-28 Point right to right, step right next to left, point left to left, step left next to right 
29 Press right heel to floor (taking weight) as you fan your left toe to left 
&30 Touch left toe to instep of right, press left heel to floor (taking weight) as you fan your right toe to right 
&31 Touch right toe to instep of left, press right heel to floor (taking weight) as you fan your left toe to left 
&32 Touch left toe to instep of right, press left heel to floor (taking weight) as you fan your right toe to right 
& Touch right toe to instep of left 
Alternate steps: 
29-32 Touch right toe forward, recover, touch left toe forward, recover (12:00) 
 
TRIPLE RIGHT, TURN ¼ LEFT, TRIPLE, TURN ¼ LEFT, TRI PLE, TURN ¼ LEFT, TURNING VINE TO RIGHT 
33&34 Step right to right, step left next to right, step right to right 
35&36 Turn ¼ left and step left to left, step right next to left, step left to left 
37&38 Turn ¼ left and step right to right, step left next to right, step right to right 
39&40 Turn ¼ left and step left to left, step right next to left, step left to left (3:00) 
41-42 Step right forward, pivot ½ right stepping back on left 
43 Pivot ¼ right stepping right to right 
44 Step left next to right (12:00) 
 
REPEAT 
RESTART 
On wall 2, restart after count 32 
 
TAG 
On wall 4, change count 44 to 
44Touch left next to right 
and then add the following 
 
TURNING VINE TO LEFT, TURNING VINE TO RIGHT, FUNKY APPLEJACKS 
45-46Turn ¼ left stepping forward on left, turn ½ left, stepping back on right 
47-48Turn ¼ left stepping left to left, touch right next to left 
49-50Turn ¼ right stepping forward on right, turn ½ right, stepping back on left 
51&52Turn ¼ stepping right to right, step left next to right, touch right toe to instep of left 
53-56&Repeat steps 29-32& 
 
 
 
 


